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Réserves
Suivons, un instant, le raisonne-

ment du Conseil fédéral.
Pour le Gouvernement helvéti-

que, la partie méridionale du Sri
Lanka est une « région calme, jouis-
sant d'un climat politique relative-
ment libéral et démocratique».
Donc, ceux des Tamouls qui ne mili-
tent pas en faveur de la suppression
de la ségrégation dont ils sont les
victimes n'y courent aucun risque.
Pourquoi, dès lors, ne pas les expul-
ser de Suisse en s'assurant, de sur-
croît, qu'ils ne seront pas persécu-
tés après leur retour dans leur
pays ?
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Cette base étant établie, il en
résulte que ceux des Suisses qui
soustrairaient des Tamouls sont
des hors-la-loi et violent le principe
de la majorité démocratique.

Pour une fois que le Conseil fédé-
ral adopte une position claire et net-
LK , UII bUUMdlieiealt I dppiauuil uea
deux mains. Force est cependant
d'émettre quelques réserves.

Est-il vraiment « libéral et démo-
cratique » l'Etat où une catégorie de
citoyens est tenue en lisière de la
société par un système où alternent
carotte et bâton? Est-il authenti-
quement «libéral et démocrati-
que» l'Etat où un citoyen doit assu-
rer sa sécurité en s'abstenant de
militer pour la dignité et l'existence
de son ethnie? Dans un Etat « libé-
ral et démocratique » doit-on se
préoccuper, par diplomates et avo-
cats interposés, du sort des person-
nes revenues d'exil?

On veut bien croire que des Ta-
mouls pourraient retrouver leur
terre natale sans y subir de mauvais
traitements. Mais, dans ce domai-
ne, on ne se contentera pas de pro-
babilités. Sinon, mieux vaut s'en
tenir au principe juridique : le doute
profite à l'accusé, c'est-à-dire au
plus démuni face à lé force de
l'Etat.

L'évêque de Bâle l'a fort oppor-
tlinomont rannalâ fo faicant il no

se met pas hors de la communauté
démocratique. Il en souligne au
contraire la grandeur. Car il n'y a
pas « ordre juridique » qui vaille et
s'impose quand ceux qui ont reçu la
charge de l'assurer empruntent la
voie dangereuse du refoulement
dans leur Droore Davs de Dersonnes
qui n'ont pas obtenu le droit d'asi-
le.

Ceux qui ignorent ce principe
fondamental ne sont pas désignés
pour adresser des homélies civi-
ques aux consciences froissées.

François Gross

Le renvoi au sud du Sri Lanka des requérants d'asile tamouls, dont la demande a
été rejetée, est justifié. Telle est la position que le Conseil fédéral a adopté hier en
réponse aux nombreuses requêtes et pétitions qui lui ont été adressées à ce sujet.
La conseillère fédérale Elisabeth Kopp s'en est fait l'écho auprès de la presse.
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Le dépérissement des forêts suit une «progression» alarmante selon le Conseil
d'Etat fribourgeois. Dans le canton, le hêtre se classe maintenant au deuxième
rang des malades, juste derrière le pin. QS Bruno Maillard

Alimentation
en eau potable

* " Les visées
Les deux titres nationaux décernés hier aux Pléiades, au-dessus de Blonay, l'ont été aux deux grands favoris. Sur 30 km, en
l'absence de Grûnenfelder , détenteur du titre, Giachem Guidon (à gauche), s'est imposé devant Jeremias Wigger et l'éton- A p T? AfYI Allf*nant André Rey qui a enfin obtenu une médaille après laquelle il courait depuis longtemps. Chez les dames, Evi Kratzer (à vit JLVUlllUlli
droite) a enlevé son sixième titre sur 10 km. Keystone
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André Bey: enfin!
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Règlement sur les chiens: notre enquête

Les maîtres au pas...
Le jour de Noël, une fillette prête à distribuer un tout-
était violemment attaquée ménage. Qu'en est-il de la
par deux chiens à Bonne- loi et des règlements
fontaine. Depuis, une péti- concernant les chiens?
tion circule dans le village. Nous avons mené notre en-
Le Conseil communal s'ap- quête.
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Boycott de journaux par Migros
Renouveau de la liberté
L'affaire du boycott de deux

journaux de Suisse orientale par la
Migros trouve son épilogue. Dans
le dernier numéro de l'hebdoma-
daire «Construire » paru mercredi,
la société coopérative Migros indi-
que en effet qu 'elle refuse de recou-
rir au boycott sous toutes ses for-
mes comme instrument de pres-
sion. Attachée à la liberté de la pres-
se, elle affirme cependant sous la
plume du président de l'adminis-
tration de la Fédération des coopé-
ratives, Jules Kyburz, que «dans
l'économie de marché libre, une en-
treprise peut confier ses annonces à
qui bon lui semble». (ATS)

Registres policiers
Fiché mais gagnant

Chacun a le droit de prendre
connaissance d'inscriptions figu-
rant à son sujet dans les registres de
la police, à condition de rendre
plausible un intérê t légitime
comme la correction ou la suppres-
sion d'inexactitudes. Seuls des inté-
rêts plus importants de l'Etat ou de
tiers peuvent s'opposer à cette
consultation. C'est ce qu'a jugé
mercredi le Tribunal fédéral, en
donnant raison à un citoyen zuri-
chois fiché par la Police cantonale à
la suite d'un contrôle d'identité.

(ATS)

Syndicats chrétiens
Béni-non-non

Le comité de la Confédération
es syndicats chrétiens de Suisse
'oppose à la deuxième révision de
i loi sur l'asile. Le syndicat s'op-
ose également à la révision par-
elle de la loi sur les étrangers. Il
^commande encore le rejet de l'ini-
ative pour le référendum en ma-
ère d'armement. En revanche, il
ropose l'acceptation de l'arrêté sur
i nouvelle procédure de vote lors-

qu un contre-projet est oppose a
une initiative. (ATS)

Stagiaires libanais en Suisse
Fantaisies clandestines
le maeayine libanais «Sahah Fl-

Khair», affirmait dans son édition
du 8 novembre dernier que des mi-
liciens chrétiens ont suivi des stages
d'entraînement militaire de deux
mois à Lausanne. Selon ce journal
libanais , que cite le Parti socialiste
suisse Hnns  snn Hprnier cer-uire Ar *

presse, les miliciens auraient étudié
dans la capitale vaudoise «les
sciences militaires supérieures».
Pour sa part , le Ministère public de
la Confédération considère comme
impossibles ces entraînements mi-
litaires en Suisse, sans en avoir été
informé. Ces assertions relèvent de
la «pure fantaisie». (AP)

Informatisation du registre foncier
Projet remanié

Les associations directement
oncernées - avocats et notaires en
larticulier - ont vertement critiqué
: projet de bases légales pour 1 în-
ormatisation du registre foncier
oumis à la procédure de consulta-
ion. Ils craignent notamment une
antonalisation néfaste dans ce do-
naine, et reprochent à certaines
lispositions de contrevenir au
"ode civil (CC). Mercredi , le
^nnspil fpHérïll nn vit rlp r*pc réciil_.onseii tederal , au vu de ces resul-
ats, a décidé de remanier le pro-
ît. (ATS)

Pénitencier de Bochuz
T'écrases, je cause

La situation s'est normalisée
nercredi au pénitencier vaudois de
iochuz , dans la plaine de l'Orbe,
.es détenus ont tous repris le tra-
mil «t Pirt'f£»«- .-lt«-»t»rvr\ Aav xj icitcvo o »tô

levée , a indique le chef du service
pénitentiaire cantonal. Quant au
directeur de l'établissement , il a an-
noncé que le dialogue avait été re-
noué avec les prisonniers, qui ont
accepté de former une délégation de
cinq membres. (ATS)

v. ,

LALIBERTE SUISSE
Tamouls: le Conseil fédéral répond aux œuvres d'entraide

Ce n'est pas un renvoi inhumain
Non. La décision de renvoyer 25 Tamouls dans le sud du Sri Lanka n'a rien

d'inhumain. Leur réintégration dans cette partie de l'île est tout à fait possible.
Toutes les précautions sont prises pour que les expulsés ne soient pas livrés à
eux-mêmes et exposés à des dangers. C'est là, en substance, la réponse globale
donnée hier par le Conseil fédéral à tous ceux qui lui avaient écrit pour demander
que l'on renonce à renvoyer les 25 Tamouls. Ces missives émanaient de milieux
ecclésiastiques, de partis politiques, d'organisations et de particuliers.

Un couple a été récemment condamné par la justice bernoise pour avoir dissimulé
des demandeurs d'asile dont la demande avait été rejetée. Heidi et Peter Zuber ont
écopé respectivement d'un et de deux mois de prison avec sursis. Peter Zuber a
expliqué mercredi qu'il avait dû répondre de six infractions à la loi fédérale sur le <
séjour et l'établissement des étrangers. Domicilié à Ostermundigen (BE), Peter
Zuber (notre photo), médecin de profession, a été dénoncé par Markus Ruf,
conseiller national de l'Action nationale. Le médecin bernois ne conteste pas les
faits et ne fera pas recours «Je suis d'avis que la résistance a son prix et queje ne
pouvais pas m'en sortir sans être puni », a déclaré Peter Zuber. Malgré cette
condamnation, le couple a l'intention de poursuivre son engagement en faveur des
demandeurs d'asile frappés d'expulsion. Toutefois, il ne les abritera plus sous son
toit. AP/B+N

M mc Kopp a elle-même résumé la
position du Conseil fédéral qui a donc
servi de réponse globale pour toutes les
interventions en faveur des Tamouls.
Bien que sensible à l'émotion provo-
quée pat cette affaire, le Gouverne-
ment demeure ferme. Il entend appli-
quer la loi sur l'asile.

Pour empêcher leur départ , il fau-
drait que les 25 Tamouls concernés
soient exposés, «par le fait d'autorités
étatiques », personnellement et concrè-
tement à de sérieux préj udices spécifi-
quement dirigés contre chacun d'eux.

Un simple mépri s des droits de
l'homme dans le pays en question ne
suffit pas à justifier une application du
principe du non-refoulement.

Aucun élément concret
Les milieux ecclésiastiques qui ont

remis en question l'appréciation des
risques encourus dans le sud de l'île
n'ont apporté en fait aucun élément
concret.

Rien ne permet d'affirmer aue les
requérants tamouls qui sont retournés
au Sri Lanka aient subi des discrimina-
tions. Ceux qui retourneront dans le
sud de l'île ne seront pas plus menacés
que ceux qui n'en sont jamais partis.
Une «dureté » apparente sert mieux
parfois la «cause humanitaire », a dit
Mmc KOPP.

Des chiffres
Le délégué aux réfugiés examine

constamment la situation au Sri Lan-
ka. Des 2,6 millions de Tamouls qui
vivent dans ce pavs. 1.1 million se
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trouvent dans des régions qui ne sont
pas traditionnellement habitées par les
populations tamoules. Celles-ci sont
restées à l'abri des troubles qui ont
ensanglanté l'île (en juin 1983 en parti-
culier) . Le sud est une de ces régions.

Certes, la loi antiterroriste en vi-
gueur au Sri Lanka peut être appliquée
aux quelque 200 Tamouls soupçonhés
d'appartenir à des organisations mili-
tantes implantées à Colombo. Le ris-
que de voir un des 25 expulsés arrêté en
vertu de cette loi est minime. Amnesty
International n'a pu inclure personne
venant du sud dans son dossier consa-
cré à 303 disparus. Il y a en Suisse
maintenant environ 4000 Tamouls. La
moitié des dossiers ont été examinés et
77 nn 7% nnt nhtpnn l'asilp pn Suisse
90% devraient être renvoyés dans le
nord ou à l'est, mais on n'a fixé aucune
date limite pour leur déparît vu que la
situation est jugée critique dans ces
parties de l'île.

En revanche , un délai a été donné
pour le départ d'une centaine de Ta-
mouls qui doivent se rendre dans le
sud. La décision actuelle concerne
donc 25 Tamouls. Il faut l'exécuter. Il y
va de la crédibilité de la oolitiaue du
Conseil fédéral, a conclu Mmo Kopp.

Quant aux «parrains» qui héber-
gent des Tamouls, ils se sont mis dans
l'illégalité. Ils remettent en question le
principe de la majorité démocratique
et celui de l'ordre juridique.

» R

Blaser a un successeur: son prédécesseur
Un suspendu bien payé

Eduard Blaser, responsable du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, ne
remettra pas les pieds dans son bureau. Le Conseil fédéral a en effet entériné hier
la décision du chef du Département fédéral des affaires étrangères, Pierre Aubert,
de suspendre définitivement de ses fonctions Eduard Blaser. Suspendu provisoi-
rement depuis le début du mois de janvier, Eduard Blaser sera néanmoins payé
jusqu'à fin août, date pour laquelle il avait annoncé sa démission. Le Conseil
fédéral a épalement maintenu l'ennnêtp r t i s r in l ina i rp  à son encontre au snip f He
divers manquements aux devoirs de ses

Pour le public, l'affaire Blaser com-
mence le 27 décembre 1986 avec l'an-
nonce de la démission du chef du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe, par le quotidien bernois «Der
Bund». Début janvier, le conseiller fé-
déral Pierre Aubert suspend provisoi-
rement Hp epe fnnrtinnc FHii QrH Rincer
Motifs : rupture des rapports de
confiance et dépassement des compé-
tences. Une semaine plus tard , le Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res annonce l'ouverture d'une enquête
disciplinaire contre Eduard Blaser. Pe-
tit détail toutefois : Pierre Aubert a pris
sa décision sans avoir entendu Eduard
Dloea»-

Erreur de procédure
Le Conseil fédéral a admis hier qu'il

s'agissait d'une erreur de procédure,
mais qu 'elle ne remettait pas en cause
la légalité de ladécision prise par Pierre
Aubert. Officiellement , le Conseil fé-
déral a fait savoir, par la bouche du
vice-chancelier Achille Casanova,
«nu 'il avai t  constaté nue les rannnrts

fonctions.
de confiance avec Eduard Blaser
étaient rompus et qu 'il approuvait la
décision de Pierre Aubert de dispenser
Eduard Blaser, avec effet immédiat , de
toutes les tâches qui lui incombaient».
De provisoire, la suspension devient
donc définitive. Dès le 9 février, c'est
l'ancien chef du Corps suisse d'aide en
cas He catastrnnhp Arthur  Rill nui
reprendra la direction ad intérim de ce
corps d'intervention. Quant au pro-
blème de savoir quel sera le statut du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe, le Conseil fédéral a affirmé que
pour le moment, il restait intégré à la
Direction de la coopération au déve-
lnnnement et dp Pairie hnmnnitairp
(DDA), bien que certaines dissensions
régnent entre les chefs des deux orga-
nismes, MM. Blaser et Staehèlin. Il ne
semble pourtant pas impossible
qu 'une réorganisation intervienne un
jour et que le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe devienne alors un office
indépendant , soumis au seul chef du
Département des affaires étrangères.

T f\iu

Que voilà une photo de famille bien attendrissante : Arthur Bill , l'ancien qui vient
recoller les pots cassés, Pierre Aubert, qui a sévi, et Eduard Blaser l'évincé pour
manquement aux devoirs de sa fonction. Boire le vin jusqu'à la lie : l'expression est
valahle  nnnr nui ? A D/R_i7\T

Conférence dans la campagne vaudoise
Le pouvoir d'empêcher...
« Au Sri Lanka, un Tamoul n'est pas un homme. C'est l'ennemi à abattre. Nulle

part dans l'île, il n'est en sécurité». Ces propos ont été tenus, mardi soir à Orbe,
par Jean-Marie Julia , invité à présenter une conférence par la paroisse réformée
et le Mouvement international de la réconciliation. Cette organisation qui œuvre
en faveur de la justice et de la paix dans le monde, au moyen de la non-violence et
sur la hase d'une foi. chrétienne ou autre, a son secrétariat romand à Friboure.

Jean-Marie Julia est lui-même d'ori-
gine tamoule, mais du sud de l'Inde.
Né à Pondichéry, il est Français depuis
1963. Historien, il est l'auteur d'une
thèse de troisième cycle, «L'œuvre
missionnaire de l'abbé Jules Moncha-
nin en Inde», et il enseigne au sein de
l'Académie de Lyon. Il a encore publié
«Le génocide des Tamouls au Sri Lan-
ka» (Service recuméniaue d'entraide "!

Dans un long exposé, pas toujours
exempt d'un certain manichéisme, il a
rappelé les principaux faits de l'his-
toire He l'île Hennis snn inHénenHanre

en 1948, de même que les diverses for-
mes de ségrégation dont les Tamouls
sont victimes. Et qui, selon lui , ont
amené certains d'entre eux à se dépar-
tir de leur traditionnelle non-violence
hindouiste pour passer à l'action ar-

Et de lancer cet appel : «Les Ta-
mouls de Suisse ne demanderaient
qu 'à rentrer dans leur pays : ils ont
froid ici. Mais un retour forcé serait
inhumain : les conditions de sécurité
ne sont pas réunies. Faites tout ce qui
est en votre pouvoir pour empêcher
rette ev ni il sinn» PI R

La Berne cantonale à M™ Kopp
Vive la démarche commune
Le Gouvernement ber-

nois a désigné mercredi Beat
Hegg, premier secrétaire de
la direction de la police, et
Frnst Znprrhpr assistant Hn
directeur de l'hygiène publi-
que et des œuvres sociales,
pour le représenter au sein
du groupe de travail pour les
nuestions d'asile.

La création de ce groupe de travail
chargé de préparer le retour au Sri
Lanka de 30 Tamouls de la région ber-
noise dont la demande d'asile a été
refusée, avait été décidée vendredi der-
nier lors de la rencontre entre Mmt
Kopp et le Gouvernement bernois.

PlicQK(=tVi ] C r\r\r\ o ir,/Hï/-iii*i a-aa-ani- oo

part , à l'issue de la séance hebdoma-
daire du Conseil fédéral que la Confé-
dération n'avait pas encore désigné
ceux qui la représenteront dans le
groupe de travail.

Le Conseil exécutif a adressé une let-
tre à la conseillère fédérale Elisabeth
ït'nnrà Hîànc lamifallf» il cranlirrn*» l'imrarar-

tance qu 'il attache à une démarche
commune de la Confédération et du
canton pour l'application de la législa-
tion fédérale sur l'asile.

L'Exécutif bernois mentionne en
outre que la date et les modalités des
expulsions seront arrêtées par la
Confédération et le canton sur la base
des résultats du groupe de travail. En
attendant , le canton de Berne ne pren-
dra aucune mesure de police dans cette
affai re (API
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En concert
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JENNIFER
MUNDAY

LUCYA
Samedi 31 janvier

Casino de Montreux
Portes: 19 h. 30, concert:
20 h. 30. Entrée Fr. 35.-
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r . . ^Pour notre entreprise spécialisée dans le développement ,
la fabrication et le montage des machines travaillant la tôle ,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,

un dessinateur
de machines
nous demandons
— un esprit d 'initiative
— un état d' esprit flexible
— une expérience pratique de la profession
— la connaissance de l' allemand et si possible

de l' anglais

des techniciens
en mécanique
pour la production , le montage et l 'entretien de nos
machines

nous demandons
— une expérience en hydraulique et en pneumatique
— une expérience de travail sur machines-outils
— des notions d 'électricité industrielle
— la connaissance de l' allemand

nous offrons
— une situation stable
— les prestations sociales d' une entreprise moderne
— la possibilité d' avancement

Envoyez-nous votre candidature au département du personnel

SPIROWERK AG, Case postale 3, 3178 BÔSINGEN (03 1) 94 88 55
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Nous cherchons pour notre agence générale
de Fribourg, une

secrétaire
*Préférence sera donnée à une personne ayant

des connaissances dans la branche assuran-
ces.
Excellentes prestations sociales.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à M. Roland
Macherel, agent général, route des Arse-
naux 9, 1700 Fribourg.

^̂ SHPatria

VATAG SA
cherche, pour ses nouveaux bureaux à Payerne, pour entrée
immédiate ou à convenir , un

MANŒUVRE
ayant l'habitude de travailler le polyester ou les étanchéités
par feuilles pour seconder nos équipes de spécialistes en
étanchéité.
Le lieu de travail de ce futur employé est Payerne mais il sera
appelé à se déplacer sur nos chantiers dans toute la Suisse
romande.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- salaire adapté aux capacités.

Les offres sont à adresser, par écrit , à la direction de
VATAG SA , à l'attention de M. M. Bart, La Palaz,
1530 Payerne ou par téléphone à M. M. Bart, au
037/61 15 46.

DES APPRENTIES
VENDEUSES

Le Marché Biolley à Fribourg
cherche pour juillet-août 1987

d'un bon niveau scolaire et désireuses d'acquérir
leur formation avec dynamisme.

Faire offres à M. Raphaël Biolley
Route Joseph-Chaley 27a, 1700 Fribourg

a 037/28 22 42

risquez la différence ! f̂^Jfè)

^̂ ^̂ ^En fixe ou temporaire

ĵ ^̂ plusieurs postes vous sont offerts comme

^dessinateurs bâtiment
» dessinateurs GC BA
SB dessinateurs constr.
UP Entrée immédiate ou à convenir. Excellentes condi-

flk tions de travail.

Â\ Pour plus d'informations, contactez M. Francey.

deaijcbConseils en personnel L#\^#
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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Violences et débordements des spectateurs sportifs

Plus convenables avec une convention ?

Jeudi 29 janvier 1987

Après le poison du Rhin
Le « réempoissonnement»

L'élevage de poissons destinés à
repeupler le Rhin a débuté , a an-
noncé mercredi Walter Hermann ,
garde-pêche à Bâle-Ville. Celui-ci
rejoint par ailleurs les conclusions
de l ' Institut fédéral pour l'aménage-
ment , l'épuration et la protection
HPS ecniY ^FÀWAPil â T testai cplnn
lesquelles les petits organismes
pourraient se développer à nou-
veau ce printemps dans le fleuve
assurant ainsi la base de la nourri-
ture des poissons. Le « réempois-
sonnement» ne devrait pas s'étaler
sur plusieurs années, estime Walter
Hermann. (ATS)

IVIUIL u un ouïsse au i\ii.i..c,i .ujaiu
Le Mawenzi en deuil

Un alpiniste suisse de 42 ans,
M. Ernst Maly, de Neu-
kirch/Egnach (TG), est mort ven-
dredi dernier dans le massif du Kili-
mandj aro, en Tanzanie, a confirm é
mercredi le Département fédéral
des affaires étrangères. M. Maly fai-
sait partie d'une équipe helvético-
autrichier: ne qui voulait atteindre
un des sommets du massif, le Ma-
wenzi (5150 m), selon l'agence
Reuter. Il a dévissé dans un ravin
au cours ae i escaïaae. (,A I a;

Postformation dans les EPF
Postes renforcés

L'offre en matière de postforma-
tion dans les Ecoles polytechniques
fédérales (EPF) doit être renforcée.
Ainsi en a décide le conseil des
Ecoles polytechniques fédérales
(CEPF) mercredi à Lausanne. L'of-
fre déjà existante en ce qui concerne
les doctorats, les études postgrades
et les cours de perfectionnement
scia sciiMuieiiicm ucvciujj |jce. j us-
qu 'en 1991, le CEPF veut y consa-
crer, en plus des moyens actuels, 73
postes de travail et 2,6 mio de
francs par année à i'EPF de Zurich
et 29 postes et 1 ,7 mio de francs à
l'EPF de Lausanne. (ATS)

Fausse ordonnance
Rêveurs acquittés

Rêver sera toujours permis et
n'entraînera pas forcément des
conséquences judiciaires. Les 13
membres du groupe «On peut rê-
ver» qui en décembre 1985 avaient
envoyé une fausse ordonnance fé-
dérale annonçant l'introduction
d'un service civil l'auront appris.
Mercredi , en effet, ils ont été acquit-
tés par le juge du Tribunal du dis-
trict de Berne. Le juge n'a reconnu
aucune «usurpation de fonctions»,
comme l'avait suggéré dans sa
plainte le Ministère public de la
Confédération. (ATS)

Un diplôme d étude
de l'environnement

Première zurichoise
L'Université de Zurich prépare

actuellement l*intrnrïnetiràn en nTY»-actuellement l'introduction , en pre-
mière suisse, d'un diplôme post-
grade d'études de l'environnement,
indique-t-on mercredi. Selon le
plan élaboré par une commission,
les branches s'étendraient à la fois
aux sciences naturelles , aux lettres
et à la sociologie. Un titre universi-
taire sera exigé pour l'admission. Le
programme exact de cette filière
d'études de l'environnement reste
cependant encore à fixer. Des étu-
des postgrade de sciences de l'envi-
ronnememt existent déjà ailleurs
mais ces filières ne concernent que
des domaines particuliers de l'éco-
logie. (ATS)

Qui n'a pas encore en mémoire la tragédie du stade Hey-
sel lors de la finale de la Coupe UEFA entre Juventus et
Liverpool ? 38 morts, le 29 mai 1985 : du jamais vu à l'oc-
casion d'un match de football. Plus jamais ça, a-t-on dit
alors. Dans la foulée, le Conseil de l'Europe a élaboré une
convention « sur la violence et les débordements de specta-
teurs lors de manifestations sportives et notamment de
matches de football». Celle-ci prévoit toute une série de
mesures capables d'endiguer les débordements violents.
D'où la décision du Conseil fédéral de la soumettre à la
consultation des cantons , partis politiques et associations
sportives j usqu'au 31 mai.

Les débordements de spectateurs
lors de manifestations sportives ont
très souvent été un sujet d'actualité. La
Suisse elle-même n'a pas échappé à ce
phénomène. Tout le monde est donc
tombé d'accord pour dire que de telles
bagarres qui pouvaient déboucher sur
de telles horreurs ne devaient plus se
produire. La tragédie de Bruxelles a
rendu encore plus évidente aux yeux
du Conseil de l'Europe la nécessité
d'agir. En s'inspirant d'ailleurs des di-
rectives de l'Union européenne des as-
sociations de football.

Responsabilité partagée
La convention du Conseil de l'Eu-

rope réglemente toutefois un domaine
nouveau par rapport aux directives de
l'UEFA : jusqu 'à maintenant , il incom-
bait dans une large mesure aux organi-
sateurs d'une manifestation sportive
de faire le nécessaire pour maintenir
l'ordre public. La convention , par
contre , fait participer l'Etat à cette tâ-
che. Une atteinte portée à la liberté
individuelle ? Peut-être, reconnaît le
Conseil fédéral, mais justifiée par l'im-
portance croissante gagnée par la vio-
lence dans les stades. On peut aussi
imaginer que les organisateurs céde-
ront sans regret une part de leurs res-
ponsabilités... D'une manière généra-
le, la convention prévoit aussi que:
« Des forces de l'ordre soient déployées

dans les stades et autour de ceux-ci ; les
fauteurs de troubles soient punis de
façon appropriée ; l'esprit de responsa-
bilité des supporters d'un club soit ren-
forcé par la nomination en leur sein
d'agents chargés de faciliter le contrôle
et l'information des spectateurs à 1 oc-
casion des matches et d'accompagner
les groupes de supporters se rendant à
des matches joués à l'extérieur. Il faut
prévoir aussi de séparer efficacement
les groupes de supporters rivaux en
leur réservant des tribunes distinctes,

AP/B+N
ce qui exige un contrôle sérieux lors de
la vente des billets. Autre mesure : ex-
clure des stades les fauteurs de troubles
notoires ou les personnes sous in-
fluence d'alcool ou de drogue.

Enfin , la convention demande éga-
lement que les spectateurs qui com-
mettent des actes de violence soient
identifiés et poursuivis conformément
à la loi, voire extradés. Cette conven-
tion du Conseil de l'Europe a été signée
par 11 Etats mais 5 seulement l'ont
ratifiée. LCW

Voleur déshabilleur
La toilette de l'employée

Un inconnu s'est emparé de la
caisse d'une vidéothèque mardi en
fin d'après-midi à Bâle. Avant de
commettre son forfait, le voleur
s'est assuré d'être seul avec la ven-
deuse qu 'il a enfermée dans les toi-
lettes après l'avoir déshabillée et
pris ses habits. La malheureuse a
été libérée de sa prison lorsqu 'un
autre employé a aperçu les habits de
la victime. (ATS)

Conflit au home des Charmettes

Cherchez le coupable

1 NEUCHATEL JS^k

Le Parlement neuchâtelois est resté
sur sa faim, hier, malgré la très longue
réponse du conseiller d'Etat libéral
Jean-Claude Jaggi concernant le
conflit du home des Charmettes. Les
raisons du licenciement du gériatre du
home médicalisé M. Michel Chuat et
le soutien dont semble bénéficier l'ad-
ministrateur de la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées, M. Francis-Michel Meyrat,
n'auront pas vraiment reçu de répon-
ses. Sinon qu'il était devenu impossi-
ble, vu l'incompatibilité grave opposant
les deux hommes, de travailler sereine-
ment.

Pourtant, la qualité et la valeur des
soins prodigués par le Dr Chuat n'ont
été à aucun moment remis en question ,
au contraire. Tout au plus M. Jaggi a-
t-il reproché au docteur Chuat de
concevoir son métier comme un sacer-
doce. Alors qu'en ce qui concerne
M. Francis-Michel Meyrat, il à été éta-
bli que celui-ci a usurpé durant 6 ans
un titre de gériatre, voire, et ceci reste à
être prouvé , qu 'il a pratiqué illégale-
ment la médecine. Il est vrai que le titre
de gériatre a été' renvoyé depuis peu à
l'Université de Grenoble. Il n'empê-
che, M. Meyrat n'étant pas médecin, il
n'avait pas le droit d'en faire usage,
même si le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi a expliqué cette situation
par une erreur administrative lors de
l'admission de M. Meyrat. Le conseil-
ler d'Etat n'a par contre nen dit de son
intervention auprès de l'Université de
Grenoble visant à s'enquérir si malgré
tout M. Meyrat ne pourrait pas bénéfi-
cier de ce titre sanctionné, il est vrai,
par des examens réussis. Par ailleurs,
selon les termes mêmes du député ra-
dical Willy Haag, M. Meyrat est sé-
rieusement soupçonné d'être respon-
sable de mauvais soins alors qu'il était
directeur du home de la Sombaille à La
Chaux-de-Fonds entre 1975 et 1981.
Ainsi que d'erreurs importantes dans
l'appréciation des comptes du home
des Charmettes.

Ainsi , chargé par le conseiller d'Etat
de réduire les frais du home des Char-
mettes, dont le dépassement de budget
chiffré par M. Meyrat à 500 000 fr.
donnait des inquétudes , l'administra-
teur n'a pas hésité à trancher dans le vif
en supprimant des allocations familia-
les et en réduisant de 10 fr. des primes
de veille soit au total 10 000 fr.. Bref,
des économies de bout de chandelle et
une politique qui a débouché mardi
sur un débrayage du personnel des

Mardi , personnel et pensionnaires or-
ganisaient deux heures de débrayage
en solidarité avec le médecin congédié.
Une pétition circule pour sa réintégra-
tion. (AP/B+N)

Charmettes, fait rarissime dans le can-
ton de Neuchâtel. Côté économies, et
la question a été posée, on se demande
aujourd'hui si le poste de M. Meyrat ,
quelque 100 000 fr. annuels, se justifie ,
les homes ayant déjà à leur tête des
directeurs.

Accusé hier par Jean-Claude Jaggi
de jouer le rôle d'un procureur dans
cette affaire, M. Haag, jugeant que la
réponse du conseiller d'Etat n'était pas
satisfaisante, a demandé l'ouverture
d'une discussion qui n'a pas eu lieu,
faute de majorité. Les députés se sont
retrouvés 35 contre 35. La voix du pré-
sident du Parlement a fait pencher la
balance vers le.refus d'une discussion.
Explication d'ifn député libéral opposé
à la discussion!comme tous ses pairs :
nous n'avons pas à jouer le rôle d'un
tribunal , nous sommes un organe poli-
tique.

Justement, la justice risque d'être
saisie de cette affaire. Une plainte
contre inconnu a déjà été déposée pour
enregistrement illégal lors de l'entre-
tien opposant le docteur Chuat à la
commission des établissements canto-
naux, commission qui a pris la déci-
sion de le licencier. Il n'est pas exclu
que d'autres plaintes soient également
déposées. Quant à la commission, elle
doit , selon le conseiller d'Etat Jaggi, se
réunir à nouveau dans le courant du
mois de février. Elle devrait s'occuper
notamment de la succession du
Dr Chuat qui pourrait déboucher no-
tamment sur un changement de statut
pour le home des Charmettes. Ainsi ,
les pensionnaires du home médicalisé
qui pourrait devenir «ouvert» au-
raient la possibilité, selon le conseiller
d'Etat, de recourir aux bons soins du
Dr Chuat. Pendant ce temps, au home
des Charmettes, une pétition deman-
dant la réintégration pure et simple du
Dr Chuat circule.

Chantai Amez-Droz

La Suisse au sommet de la francophonie

Fauteuil ou strapontin?
La Suisse sera présente à Québec, du

2 au 4 septembre, au 2e sommet de la
francophonie. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier d'accepter l'invitation du pre-
mier ministre du Canada, M. Brian
Mulroney, de participer au 2e sommet.
Mais là question la plus importante
reste pour le moment sans réponse : a
quel niveau se fera-t-elle représenter ?
Par un simple observateur, comme au
premier sommet en février 1986, ou par
un conseiller fédéral ? Ou encore par
des conseillers d'Etat de cantons fran-
cophones ?

Le Conseil fédéral se déterminera
donc «en temps opportun sur la forme
et le niveau de cette participation , en
tenant compte des objectifs assignés à
ce sommet». A Versailles et Paris, au
1er sommet des chefs d'Etat et de Gou-
vernements des «pays ayant en com-
mun l'usage du français », la délégation
suisse - une des 41 ayant participé -
était dirigée par le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, qui avait à ses côtés
l'ambassadeur de Suisse en France, M.
François de Ziegler.

La première conférence avait mis
sur orbite des projets culturels, linguis-
tiques et technologiques. Ceux-ci ont
été étudiés déjà par les Gouverne-
ments des cantons francophones, ainsi
que par des organismes intéressés tels
que la SSR. Les plus intéressants pour
Berne sont ceux qui tournent autour de
l'informatique, des banques de don-
nées et des logiciels francophones.
Parmi les projets concrets du sommet
de Paris : agence internationale d'ima-
ges de télévision, extension du pro-
gramme de télévision TV5 à l'ensem-
ble de l'espace francophone, promo-
tion de satellites au service de la fran-
cophonie, banques de données par vi-
déodisques, salon du livre francopho-
ne, collection de livres de poche, pro-
motion de l'industrie de la langue, bac-
calauréat international francophone.
Le Conseil fédéral a chargé les offices
fédéraux compétents d'examiner,
d'entente avec les cantons et les mi-
lieux privés concernés, les possibilités
de participation de la Suisse aux pro-
jets francophones qui lui seront sou-
mis.

R.B.

«Nouvelle Revue de Lausanne», visée

Plainte socialiste
Lausanne se prépare, pour cet au-

tomne, à des élections « valaisan-
nes ». La tension, entre la gauche et
la droite, y est en effet des plus
vives. Dernier épisode de cette gué-
guerre préélectorale : une plainte
pénale déposée par les trois munici-
paux (membres de l'Exécutif) socia-
listes contre la très radicale « Nou-
velle Revue de Lausanne », subsi-
diairement contre Jean-Pierre Gail-
lard, président du « Grand Vieux
Parti »

Cette affaire est une retombée
des «parrainages» accordés par les
élus socialistes à des requérants
d'asile parvenus au terme de la pro-
cédure et donc en instance d'expul-
sion. Comme de la votation sur
l'aménagement de la Vallée-du-
Flon.

On s'en souvient: les trois muni-
cipaux n'avaient pas fait mystère de
leur opposition à ce projet. Et les
Lausannois l'avaient envoyé aux
oubliettes , le 12 octobre dernier,

I VAUD ^M-.
contre l'avis de la majorité bour-
geoise du Conseil communal («Lé-
gislatif») et de la municipalité.

La droite n'a pas digéré cette en-
torse à la règle non écrite de la collé-
gialité. Dans son édition du 22 no-
vembre, la «NRL» a rendu compte
du congrès du Part radical. A pro-
pos des municipaux socialistes et de
leur attitude, Jean-Pierre Gaillard y
aurait prononcé les termes de
«contestataires félons et factieux»,
«actes de subversion , «fausser une
votation populaire » et «trahir leur
mission de gouvernants».

Côté socialiste, on ne pouvait
laisser passer cela sans réagir.
Yvette Jaggi, qui est aussi conseil-
lère nationale, Jean-Daniel Cru-
chaud et Jean-Jacques Schilt ont
donc déposé plainte pénale pour in-
jure et calomnie. Cl. B.
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Les Toyota compactes
sportives, sobres et spacieuses.
Il y a aujourd nui tant de raisons différentes de donner
la préférence à une automobile au faible encombre-
ment. Les compactes sont idéales pour les personnes
seules comme pour les petites familles ou en tant que
deuxième voiture et surtout en ville. Si c'est une
Toyota, pas besoin, bien entendu, de renoncer pour
autant au confort, aux performances et à un équipe-

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes,
p ubliées par l'ADAC).

Toyota compacte N°1: la Starlet 1300 light ou GL.
Avec son moteur 4 cy lindres à 12 soupapes et sa longueur d'à peine
3,70 mètres, elle constitue une citadine des plus vives et des plus agiles,
pour une personne comme pour cinq.
Starlet 1300 S: 3 portes, 5 places, 4 cy lindres , 1295 cm3, 55 kW
(75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses, équipement de choix , tel que
sièges sport, volant cuir , compte-tours , montre numérique, deux rétro-
viseurs extérieurs réglables de l' intérieur , glaces teintées, essuie-g lace
à deux vitesses et balayage intermittent, lave-glace électrique, essuie-
lunette arrière, freins assistés , à disque ventilé devant, et béquet,
fr. 14 190.-(jantes alu en option); version à cata lyseur , fr. 15 490.-.
Starlet 1300 light, fr. 11690.-; version à catalyseur, fr. 12 690.-.
Starlet 1300 GL, fr. 13 390.-; version à catalyseur , fr. 14 590.-.

Quelle que soit la Toyota compacte qui vous intéresse, votre agent
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.

ment ultra-complet: les modèles compacts de la mar- Ou alors des arguments techniques de poids, tels que les
que sont tout aussi bien finis, dans les moindres détails, moteurs multisoupapes, plus performants et moins gour-
et équipés que ses grandes routières. mands. Mais aussi le proverbial équipement ultra-complet
Tout parle en faveur des Toyota compactes. Par exemple, les des Toyota qui ne laisse vraiment rien à désire r. De même
statistiques de pannes publiées en 1985 par l'ADA C (Fédé- que leur finition irréprochable, garantie par le contrôle final
ration allemande des automobile-clubs), qui attestent aux effectué avant livraison par Toyota Suisse, un gage de qualité
Starlet et aux Corolla la plus grande fiabilité de leur classe. et de fiabilité exceptionnelles.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes,
publiées par l'ADAC).

Toyota compact e N°2: la Corolla 1300 Compact DX.
La Corolla Compact est une sportive spacieuse et sobre. Sur 3,97 mètres
seulement , cette Toyota compacte offre une étonnante habitabilité
pour 5 personnes, bagages compris. Grâce à son moteur à 12 soupapes,
elle a des performances hors du commun, pour une consommation
des plus modiques. Autres atouts: boîte a 5 vitesses entièrement syn -
chronisées, suspension à 4 roues indépendantes, double circuit de
freinage, direction à crémaillère précise.
Corolla 1300 Compact DX: 3 portes, 5 places, 4 cy lindres, 12 95 cm3,
55 kW (75 ch) DIN , 12 soupapes, 5 vitesses, fr. 13 590.- (jantes alu
en option); version à catalyseur, fr. 14 390.-. Version à 5 portes,
fr. 14 190.-, et à catalyseur , fr. 14 990.-.

Toyota compacte N° 3: la Corolla 1300 Liftback.
Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la Coro lla Liftback à
12 soupapes est une berline familiale qui ne manque pas de tempéra-
ment. Elle peut, sans exagération, être qualifiée de best-seller , comme
le prouvent plus de 10 millions de conducteurs de Corolla dans 140 pays
du monde entier. Au cours des dernières années, ce modèle a fait l' objet
d' une demande telle qu 'il a été huit fois champion du monde de la pro-
duction. Corolla 1300 Liftback : 5 portes, 5 places, 5 vitesses , traction
avant, 4 cylindres à 3 soupapes chacun, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
catalyseur, fr. 16 790.-.

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

TOYOTA

Corolla Compact 1300 DX, fr. 13 590.- (jantes alu en option); version à catalyseur, fr. 14 390.-.

Le N° 1 japonais

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agencés locales: Alterswil: Schlossmatt-Garage AG, Tél. 037/44 26 66 - Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/751382 - Courtepin:
A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tel 037/6312 77
Neirivue: B. Fracheboud et R Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse156 Tel 037/
74 21 22 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel j u n., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J P Bussard SA,
Tél. 029/2 31 05
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Pirmin Zurbriggen prépare sa retraite

Un paquet d'actions

payé
in au

on 1
i) en
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jroprogramme
irocédure pénale
i abandonne
tere public du aottoce-
lu Tessin) a annoncé
;e la procédure pénale
antre la direction du
ibilier Europrogramme
t en cours de liquida-
ourrait être orochaine-

Le skieur helvétique Pirmin Zurbriggen vient d'acquérir un important paquet
d'actions de la société Nabholz SA, à Schônenwerd (SO), qui fabrique notamment
des vêtements de ski. Zurbriggen devrait en outre être élu au conseil d'administra-
tion lors de la prochaine assemblée générale, a confirmé mercredi à PATS
M. Walter Hauenstein, qui a racheté il y a deux ans Nabholz et Lahco SA, Baden
(AG), seul fabricant suisse de maillots de bain.

M. Hauenstein estime que 1 arrivée
de Pirmin Zurbriggen dans sa société
devrait permettre au groupe d'amélio-
rer sa situation financière, grâce aux
conseils professionnels du skieur. La
part acquise par Zurbriggen n'a pas été
précisée, mais elle pourrait passer plus
tard à 50%, a indiqué M. Hauenstein.

Après plusieurs exercices déficitai-
res, le groupe Lahco-Nabholz, qui em-
ploie quelque 183 personnes, n a pas
tout à fait atteint en 1986 le chiffre d'af-
faires prévu , soit 29 mio de francs (27
mio en 1985). La santé financière du
groupe s'est cependant nettement amé-
liorée et est maintenant presque équili-
brée. La carrière de Pirmin Zurbriggen
ne sera pas menacée par ces nouvelles
responsabilités, car l'entreprise respec-
tera ses activités sportives, a indiqué
M. Hauenstein , précisant que le rachat

par la société italienne
A. La procédure, qui
gagée à la suite de la
sée en octobre 1984,
iscripteurs du fonds,
t en Italie, a été aban-
; que la magistrature a
les responsables d'Eu-
e ne se sont pas rendus
ictes punissables sur le

fATSï

.erospace au Canada
-sèment démenti
canadienne du groupe
on-Buehrle a démenti
'information selon la-
urait accepté 1,2 mil-
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ment de l'exc
ur l'achat d'ur

(ATS)

)gal

des actions avait été l'objet de discus-
sions avec le pool suisse de ski, qui
s'occupe des activités publicitaires du
skieur.

Zurbriggen continuera en outre à
choisir librement la marque de ses skis.
Il n'est pas prévu qu'il passe chez le
fabricant autrichien Kneissl Interna-
tional AG, même si celui-ci est contrô-
lé par M. Hauenstein, a précisé ce der-
nier. Walter Hauenstein a racheté
Lahco et Nabholz en février 85. Peu
après, la production de Lahco a été
transférée dans les usines de Nabholz.
Cette mesure, ajoutée à un abandon de
créances lors du rachat des deux socié-
tés, avait permis au nouveau proprié-
taire de réduire les pertes de 3 mio de
francs en 1984 à 1,03 mio en 1985.

(ATS)

En mains danoises
Cinq étoiles de Vevey

L hôtel des Trois-Couronnes, a Ve-
vey, l'un des plus prestigieux de la
Riviera lémanique, a été vendu par la
famille vaudoise Herminjard à une res-
sortissante danoise, Mme Lillian von
Kaufmann-Salomonsen, qui est domi-
ciliée à Chardonne (VD), a confirmé
hier le président du conseil d'adminis-
tration de la société propriétaire de
l'hôtel, M. Marc-Antoine Morard.

M. Morard a indiqué que l'activité
de l'établissement en tant qu'hôtel
cinq étoiles sera maintenue et que les
proj ets de rénovation seront menés à

bien. Selon le quotidien montreusien
«L'Etat vaudois», la transaction a eu
lieu lundi et c'est en raison de dissen-
sions internes et de divergences sur les
investissements nécessaires au main-
tien de la cinquième étoile de l'hôtel
que la famille propriétaire, détenant
jusqu'ici 46% des actions de la société,
a vendu son bien à Mme von Kauf-
mann. Celle-ci, grâce à d'autres actions
acquises, possède maintenant la majo-
rité du capital de 825 000 francs nomi-
nal. Mme von Kaufmann ,est action-
naire de plusieurs grandes sociétés.

(ATS)
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Swissair
Swissair r

28.01.

1150 t
960

D A M A I  ICC

28.01.
2210
3475
900 d
3475
2800 t
585
20400
10O0 t
1620
5690
1050
213
518
427
438
3650
680
610
2440
238

Aarg . Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBSbp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

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

IMm ICTDIC

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 .
Jeimoli 
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. Hieg. p
Zûrch. Zieg. bp

27.01.

1550
190
1525 d
8200
1475
1790
260
310
2175
1425
1380
3150
1600
2260

1550 t
8300
1450
1750
260 d
302
2100
1400
1400
3240
1575
2200
2455
1940
370
3800 d
3875
275
65 d
4100
2455
9100
7200
1600
9100
4710

2465 d
1890
345
3900
3925
250 d
60 d
3650
2465
9100
7200 d
1650
9375
4750
560
10700
4250

565
10600
4200
1660
490
171
41
7300
3200
560
1100
2605
5300
900

ASSURANCES
27.01. 28.01.

Bâloise n 1640 1630 t
Bâloise bp 3600 3500
Helvetia ium 4175 4100 t
Helvetia bp 3725 3700 t
Neuchâteloise 920 925 t
Union Suisse 8650 t 8550
Réassurances p ... 18100 17500 t
Réassurances n ... 7500 7350
Réassurances bp 3350 3200
Winterthour p 7125 6950
Winterthour n 3550 3450
Winterthour bp .... 1165 1110
«rich p 8225 t 7900
$ûrich n 3700 3675
«rich bp 3430 3350

nmMwuco
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 t
580
630
435
3875
315
457
8800
6700
430

28.01
8800
3700
3675
800
6500
4325
830
5200
5600
900
8000
787
1750
1330
4670
1530
2475
1880
6960
1240
280
360
3700
580
620
425
3850
315
451
8600 1
6650
430

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
tandis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick .
Oertikon-B. p ....
Oeriikon-B. n ....
«nanc. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
talc-Suisse 
Pirelli 
Surveillance bj ..
Surveillance n ...
Sûdelektra 430 430
"sego p 1000 d 1050
v*"s 210 d 210 d

unoc on\ 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 S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Maag bp 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Aslra 

27.01.

18300C
12075C
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

28.01.

181000
118000
11750
710
4625
1800
1600
3350
1625
1600
830
940
32000
1650
320 d
365 d
1100
130 d
475
25
8075
2.45

USA & CANADA

Bourse de Zurich

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. .
Lilly El 
Litton 
Lockheed
Louisiana L
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers ..
NCR 
Nynex 
Occid.Petrc ...
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 

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

28.01.

80.75
92.50
48.75
70
59
21.25
70.50 Transamerica 

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

131.50
104.50
145
25.75
39
108.50
28
99
20.25
34.25
109 d
43.50 d
97.25

20.75
33.75 t
111.50
44.75
96.50 t
29
77.50
79.25
54.50
65
90.50 d
22
64
77
68.50 t
86
63.75
69
54.50

29
74.25
82.75
55.50
65

22

ncwicce100.50
126.50
19.25 d
133
88.50
81.50
38
55
68
154.50
181.50
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
99.50
65
102.50
36

pio" NEW YORKlo./b I
132
89 30 min.ap.ouv. 27.01. 28.01.
82
39 d Aetna 61.50 61.75
54 75 Americ.Medical ... 16.875 17
68 75 Americ.Home P. . 84.75 85.25
156 d Atl. Richfield 66.25 66
179 Boeing 49.625 49.50
190 Caterpillar 42.75 43.25
92 25 d Coca Cola 42.875 43.375
62 Corning Glass 55.75 56.50
57 50 CPC Int 44.75 45.875
55 d CSX 33.125
37 25 Walt Disney 55
144 Dow Chemical 70.625
74 Dupont 97.375
84 50 d Eastman Kodak ... 76.25
62 Exxon 81.875
34 Ford 74.75
20.75 General Dynamic .. 74.625
103 General Electric .... 101
64.50 General Motors .... 71.25
101 t Gillette 56.25
35.50 Goodyear 46.625

Homestake 28
IBM 129.50
Int. Paper 92.875
ITT 59.125
Johnson & J 77.75
Lilly Eli 84.625
Litton 79.50
MMM 131.25
Occid. Petroleum . 31.875
Owens Illinois 59.375
Panam 5.50
Pepsico 32
Philip Morris 84.875
Pfizer 67.50
Schlumberger 36.25
Sears Roebuck .... 45.75
Texas Instr 141.75
Teledyne 323
Texaco 38.75
Union Carbide 25
Unisys Corp 95.75
US Steel 23.125
Wang Lab 13.625
Warner Lambert .. 69
Westinghouse 63.75
Xerox 67.75

UCVIOCO

28.01. achat vente
Etats-Unis 1.47 1.50

51 75 Angleterre 2.27 2.32
17 „ Allemagne 83.30 84.10
85.25 France 24.70 25.40
°6 Belgique (conv) .... 3.98 4.08
49.50 Pays-Bas 73.90 74.70
43.25 Italie -.1165 -.119
43.375 Autriche 11.84 11.96
5£ S2 Suède 22.90 23.60
t ï-^l î  Danemark 21.80 22.40
33.125 Norvège 21.20 21.90
55.50 Finlande 32.75 33:75
ZX -il 5 Portugal 1.06 1.10
98.25 Espagne 1.16 1.20
Z? £L Canada 1.1095 1.125
81.875 jap0n . 98 0 gg2
75
74.875
101.875 i IU I .O /3  I 1

U™ | BILLETS
46.75 
28.50 achat vente
HO Etats-Unis 1.46 1.56
2H75 Angleterre 2.23 2.43
59.875 Allemagne 83.- 85.-
77.75 France 24.40 25.90
5Î °?S Belgique 3.85 4.15
79 875 Pays-Bas 73.50 75.50

Italie -.1135 -.1215
ii „,. Autriche 11.80 12.10
|9-75 Suède 22.50 24.-
5- 75 Danemark 21.50 23.»
3| „„ Norvège 20.75 22.25
85.25 Finlande 32.50 34.-
°° °i° Portugal -.99 1.24
36.375 Espagne 1.12 1.27
46.125 Canada 1.08 1.18
141.75 japon -.97 1.02

38.50
25.125 i 

SSIB I METAUX
13.875 ; '
69.75 Or achat vente
¦̂75 $ once 415 418

°--i-- Lingot 1 kg 19854 20011
Vreneli 142 152
Souverain 142 157
Napoléon 126 136
Double Eagle 640 720
Kruger-Rand 605 645

64 63.75 ' 
77 77.50 27.01. 28.01
68.50 1 68.50
86 85 AEG 258 243
63.75 64 BASF 210 205
69 69.75 Bayer 237 1 224 1
54.50 53.50 d BMW 411 394
43 43.25 Commerzbank .... 241 t 236
83.75 84 Daimler-Benz 870 830
66.75 66.75 d Degussa 370 363
50 50 Deutsche Bank .... 633 615
21.50 21.75 1 ï Dresdner Bank 312 304
220.50 219 Hoechst AG 203 195
83.75 82.25 Mannesmann 137.50 131
106 106.50 Mercedes 730 670
145.50 145.50 s RWE Stamm 187 185
113.50 115 t Schering 533 520
52.25 52 d Siemens 570 545
123.50 123 t Thyssen 95 92
20.501 20.50 Veba 222 215 t
112 t 111.50 VW 315 291
151 151.50
106 1 107.50
86 84
71 70.50 * 

ÏÎM g-18, ' ¦ | FRIBOURG
106 106.50d | ,___ 1 ; '
45 43.75 D VERS 27.01. 28.01.
88.50 86.50 d | un v i-i lu 

|
421 42.25 Bque Gl. & Gr.p ... 490 490
96 95.75 27.01. 28.01. Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
19.75 19.25 1 Créd.Agric.p 1000 1000
195 193.50 Aegon 61.50 57 Créd.Agric.n 1000 1000
136 139.50 Akzo 98.75 95
89.25 89 ABN 379 365 
79.50 79.75 Amro Bank 64.75 62.25 ml̂ ^mm^^miammmm—mmmmm
127 127 Anglo 25.50 25
121 120 Gold l 122 1 123
77 75.50 d BP 18.25 18
46.50 47 d De Beers p 14.25 14.25 1 „
197 197 Driefontein 26.75 27 COUrS
651 65 Fujitsu 9.60 9.25
125 117 Goldfieds 23.25 24 transmis
69.50 70 : Honda 13.25 1 12.50 uai iaiiiia

79.75 d 78.50 . ICI 28.25 28.75 nur I-
86.25 87 : Kloof 13.25 13 M*1' ,d

107.50 107.50 NEC Corp 19.25 18.75
47 47.25 Norsk Hydro 30.25 1 30
90 89 | Philips 32.50 1 31.75 1
40.25 40.25 i Royal Dutch 162 159.50
88.50 d 86.75 Elf Aquitaine 85.75 86.50
103 d 106 Sony 31 29.75
48.25 48.25 Unilever 376 t 367 t .̂TiTaTaVaVa?a?a<j?a?a?a?aaj?a?a?a?J

Platine
S once
Lingot 1

540 545
kg 25834 26090

490
490 Argent achat vente
1000 $once 5.60 5.80
1000 Lingot 1 kg 268 278

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

ECONOME
Crédit foncier vaudois
Bon bilan

Le Crédit foncier vaudois, l'une des
deux banques de l'Etat de Vaud, plus
particulièrement spécialisée dans le
prêt hypothécaire, a annoncé mercredi
un bon exercice 1986. Le bilan a passé
le cap des sept milliards de francs et a
atteint 7,22 milliards, soit une augmen-
tation de 7,1% par rapport à 1985.

Après déduction de 27,7 mio
d'amortissements et de provisions, il
reste un bénéfice net de 28 mio, en
hausse de 8,9%. La direction propose
aux conseils de l'établissement le
maintien d'un dividende de 10% sur le
capital-actions de 120 mio. L'accrois-
sement des affaires résulte surtout de
l'augmentation des prêts (placements
hypothécaires, avances en comptes
courants , crédits et prêts aux corpora-
tions de droit public), qui ont progressé
de 6% et se sont élevés à 6,6 milliards
de francs. Au passif du bilan , les princi-
pales sources de capitaux sont toutes
en hausse. La Caisse d'épargne canto-
nale, rattachée au Crédit foncier vau-
dois, enregistre un accroissement de
28,6 mio. Les réserves statutaires s'ins-
crivent à 226,5 millions, soit 7,2% de
plus qu 'à la fin du précédent exercice.
Elles représentent 188% du capital so-
cial. (ATS)

Môvenpick: un record dépassé
Le groupe Môvenpick a enregistré

en 1986 un chiffre d'affaires et un béné-
fice record, après que 1985 ait déjà été
qualifié de meilleur exercice depuis la
fondation du groupe. Dans une lettre
aux actionnaires diffusée mercredi, le
président du conseil d'administration,
Ueli Prager, écrit que la marge brute
d'autofinancement et le bénéfice ont à
nouveau connu, en pour cent, une pro-
gression à deux chiffres.

En 1985, la marge brute d'autofinan-
cement de Môvenpick avait atteint

42,8 millions de francs, progressant de
19,2% sur l'exercice précédent, et le
bénéfice net s'était établi à 9,7 millions
(+21%). Le chiffre d'affaires avait
quant à lui progressé de 6,4% pour
atteindre 660 millions de francs. En y
incluant les ventes internes et les reve-
nus de licences, il s'était monté à 943
millions et devrait, selon l'entreprise,
dépasser le cap du milliard de francs
pour l'exercice 1986. Môvenpick em-
ploie plus de 7500 personnes.

(ATS)

2e rang informatique

Les hostos
Après les banques, les hôpitaux sont

les institutions suisses les plus infor-
matisées. Plus de la moitié des hôpi-
taux recourent à l'informatique. Ils de-
vancent ainsi les assurances et les ad-
ministrations (42%), l'industrie et le
commerce (19%) mais viennent après
les banques dont 84% sont informati-
sées. C'est ce que révèle une étude pu-
bliée à Aarau par l'Association suisse
des établissements hospitaliers (VES-
KA).

Pratiquement tous les hôpitaux
équipés d'ordinateurs (97%) les utili-
sent à des fins comptables. Un tiers y
recourt dans le domaine des soins in-
firmiers pour l'élaboration des plans
de fonction et des statistiques. En re-
vanche, les applications médicales
sont encore limitées.

La VESKA s'attend d'ailleurs à une
forte expansion de l'informatique hos-
pitalière ces prochaines années. Les
systèmes actuels sont relativement pe-
tits et appliqués principalement à des
travaux de routine. Des progrès sont
encore à réaliser dans le domaine mé-
dical, particulièrement dans le suivi de
l'évolution de la maladie ou dans la
planification des traitements. (AP)

î v^x^^^^x'•.--^ -̂ Ẑ.-'



PERDEZ
VRAIMENT DU POIDS

et améliorez votre bien-être chez
vous, d'une manière 100% naturelle
sans exercice, sans régime ou formu-
les miracles, aucun médicament ou
absorptions diverses.

Contactez-nous le matin, au
* 037/22 27 28

Popeterie St-Pierre
Fribourg

En plein centre
Assortiment technique
Fournitures de bureau

Articles-cadeaux
Centre offset rapide

et photocopie
CopyQuick

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

NISSAN
SUNNY

T,n vnitnrp

sans
l'ombre d'un défaut.

/ 
^^

* SUNNY 4x4  Sedan
vient d'arriver. Avec moteur

à injection 1,6 litre développant
73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec traction
intégrale enclenchable , suspension indé-
pendante sur les 4 roues et luxueux équipe-
ment. La SUNNY 4x4  Sedan 4 portes est
disponible pour Fï. 19 500.-, la SUNNY
4 x 4  Wagon 5 portes, pour FV. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un
passai rniit.ipr anînnrH'hni enf.nrp!
GARAGE RAUS SA, AGENT PRINCIPAL
1754 AVRY/ROSÉ 037 309151 £
Agents Locaux:
Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63 te
Garage Piccand à Farvagny 037 3113 64 x
Cra«. Wlaaklaar 2a Doaaintat (M7 K9 1 S RR

SUNNY roscle Ijy
Al | F-rjrf^

Courses spéciales aux

championnats du monde
de ski alpin à Montana

Samedi 31 janvier 1987
Descente messieurs.

Dimanche 1er février 1987
Descente dames.

Samedi 7 février 1987
Slalom spécial dames.

Dimanche 8 février 1987

Slalom spécial messieurs.

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

Entrée avec ou sans remontées mé-
caniques de Fr. 20.- à Fr. 40.-
Réductions pour enfants.

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

Renseignements et inscriptions :

VOYAGES

HU?M£?
17I2TAFERSI TAVEL Y HClScN

17-1767
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!\u ' Liliane Perrin

L'ALBUM PRIVÉ DU
GÉNÉRAL GlIISAN

:JULs?*f

FAVRE

L'Album privé du général Guisan i
par Liliane Perrin
En 1985, Liliane Perrin se rend à «Verte-Rive »,
propriété où vécut le général Guisan, à Pully, pour
y réaliser un reportage à l'occasion du 25e anni-
versaire de sa mort . Elle y est reçue par le fils de
ce dernier, l'ancien colonel Henrv Guisan nui lui
fait les honneurs de la maison.
Une sympathie naît entre eux deux. La journaliste
est impressionnée par la présence qu'on y sent
encore, non seulement du général Guisan, qui y
vécut durant soixante ans , mais aussi de toute
une époque : celle de la mobilisation 39/45 , celle
des années d'angoisse où notre pays échappe
par miracle à la tragédie qui déferlait tout autour
ci ir l'Fi irr-inca I

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:
... ' ex. L'Album privé du général Guisan, Liliane Perrin

PH Piori-a-Marr>ol Pauro 1 QfiR Q*5 rahratnc nrt i r  hlanr»

Fr. 25.-
Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

NP/Lieu: 

y  ̂ "&&/ .av /\ .CSii»
à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

à garder en dépôt ^.l/fc«*

iTtf S* /
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La nouvelle NISSAN SUNNY 4x 4 .  Avec traction enclenchable sur les 4 roues,
pour passer partout. Avec catalyseur, parce gué c'est l'avenir. Avec 1600 cm3 èï
Single Point Injection pour la puissance. Avec suspension indépendante sur lés
4 roues et direction assistée. Avec le fameux équipement complet NISSAN com-
prenant un radiocassette stéréo.

Skieurs!
L'Hôtel

«Au Bivouac de Napoléon»
Bourg-Saint-Pierre, Grand-Saint-

Bernard (VS)
met de nouveau à votre disposition ses
forfaits ski fabuleux, tout compris hôtel,
ski, piscine et bus-navette, valable tous
les jours de la semaine et les week-
ends.
¦s 026/4 91 62. 36-36860

;!
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NISSAN SUNNY La contre-valeur exacte de votre argent!
Les voitures NISSAN offrent vraiment plus: SUNNY 4x4  Wagon Fï.19950.-!
SUNNY 4 x 4  Sedan IV. 19500.-! SUNNY 2x4 à partir de R-.15950.-! (1,61 SLX
Hatchback catalyseur).
Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous annoncer à l'avance. PRETS PERSONNELS

Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s àr  i
Rue du Château 1

1814 La Tour-de-Peilz
© 021/54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérôtc raicr»nnahliac

Acheter, vendre, louer,
échanger, dépanner?
MASTERPHONE SA
s 021/27 34 34.

RoQtO-7

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
ai i + r \ r r \ t  itat?

SUNNY made by i^iflit=tsTJT7 .
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bererermoosstr. 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA
037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/28 3232
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/95 09 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91
Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/95 02 39.

J~ Galerie ~\
¦ - - ¦ Pierre-Yves f^ahns SA

Commissaire-Priseur 2022 Bevaix
Téléphone 038/46 16 09

Nous préparons nos
VENTES AUX ENCHÈRES
INTERNATIONALES
qui auront lieu en juin 1987
à l'Hôtel des Bergues, Genève
Huissier judiciaire Me Pisuet

Marcel Gromaire h/t Estimation Fr. Cet important succès a été obtenu
60 000.-. Adjugée Fr. 86 000.- grâce à la collaboration des plus émi
t t c - nents expert s internationaux et de

notre éauine formée de cadres uni-
versitaires et passionnés par leur métier. Si vous désirez vendre ou faire esti-
mer vos collections de :
Tableaux anciens et modernes - Dessins, Gravures - Livres précieux

(Bibliothèques entières) - Collection d'objets d'art
Nous nous rendons à votre domicile, gracieusement , sur simple rendez-vous,

pour l'expertise gratuite de vos objets et sans engagement de votre part.
Nous nous chargeons également de vendre pour votre compte ou de vous x

\ arhpfpr aux mpil1pnrp« rnnHitinns lpc nhipte nnp vriin: Hpcirp? vpnHrp / /

Domdidier: SPORTING SA , 037/7515 59. Dûdingen: Garage Vonlanthen AG, 037/4311 67. Farvagny-
le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64. Grandvillard: Garage Francis Currat, 029/815 50. Grolley
Garage de la Croisée, Willy Schneider + Fils, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 6872
Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Romont: Garage Albert Winkler , 037/5215 88. Schmitten
Garage Ernst Schopfar, 037/3612 71. 12/87/1

Etes-vous une habile dactylo de
langue française? Aimez-vous
travailler au sein d'une petite
équité? j
EFÇL

La Direction générale des PTT cherche pour sa
division principale des services des automobi-
Ipç à Rprnp uno

J'anhàta
employée de bureau

lampes
qualifiée pour dactylographier de la corres- et objets
pondance et pour liquider les travaux de se-
crétariat en général. signes GALLE

Si vous disposez d'une formation de base 021/24 92 49
appropriée, si votre langue maternelle est le
français et si vous possédez de bonnes ^^^^^2-350266
connaissances de l'allemand, nous vous of-
frnriQ un (imhlni ctahlca

Nous attendons votre 'lettre'de candidature,
en vous priant d'y joindre les documents
usuels.
Hpo ronaîPÎnnpmfintQ Qiinnlpmontairûc ctir In

place vacante peuvent être obtenus auprès de
M. Munz, © 031/62 37 96.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
onor\ D 

¦¦¦«Ai ^ 9'fJ* deS cuises

INSTITUT

BYVA
FnpiuATinisj

COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1987-1988 D Cours de vente
D Secrétariat D Cours informatique
fi Cnmntahilitfi ? Lanaues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à
INSTITUT BYVA , Av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue: Tél. privé: 

Pronniri- I ra/^alitû- XAI r\mf •

par Publicitas,
Fribourg

Solcfaimo
L/haaue

Tniitoc une îrtnnnr-ûc

v/haque année à cette époque
nos magasins sont pris d'assaut
Benjamin y joue soldissimo...
?fl à W°L enr nra nnWort 'innc 100/; 100'

Soldes autorisés
du 15 ianvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro
ménagers* de toutes les marques vendues
aux pri x Fust imbattables

A nnnrtP7-r lnu<; IPS r1impnsinn<; HP vntrp ruisinp

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 mangept et r r Bienne, rue Centrale 36 032/ 23 88 77
vivent dans une cui¦ ' Bern-Niederwangen,
Sine Fust. A quand '¦ ' Autobahnausfahrt 031/ 34 11 11

n ^ Villeneuve, centre Riviera 021/60 2511

benjamin
fonmirps

13
L a u s a n n e

, rue Haldimand. 021/20 48 61.
Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63

6^

22-2052

La rénnn.sp. TV ï pN°1 ruoiir l t &\p rtrr .mé*r \ *inf *r  r»iiicin.ac t*t collor rlaKnlnr

La fondue,
c'est la bonne humeur!
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OUVER TURE

le 31 janvier 1987

de la nouvelle boutique «IMAGE»

Marianne Haas gérante Valérie Fischer

Une boutique à votre Image.
Pour vous habiller - Mode, rendez-vous

à la nouvelle boutique IMAGE.

Mode de Paris
Elégance jour et nuit.

Marianne et Valérie se feront un plaisir
de votre visite

: : -X1

I VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS RIERS

j^^^ '̂-it^O ̂  ̂V — conseil en sécurité A
/ y i—>0\ — ^curité vol, agression

V)/ rCyuX — sécurité contre l'incendie
P / \ / s - ^hil ~ <nterPhones

4? V ) / ¦:¦ /~__) ~ surve'"ance vidéo
\ \l  / y 7  — a'armes techniques
j ?y \  y y y  ~ s'9na''sati°n/
Ĵ ~̂-<> ^̂  V — étude, projet, installation À
ï^tONTRAVOL > 't̂ON TRAV0l >_  __ -^

Coupon à découper et à retourner à: CONTRAVOL SA -1754 Rosé - Tél. 037/30 21 30

CONTACTEZ-NOUS:

Nom: Prénom: 

Ad resse : 

No postal: Localité : 

3 >  AT \ 'asnu ffl^I | i m\ j gSjgpS;
t Qî iperp • l '̂ rn P&BTft£ & I

PREMIERE IMPER IALE A FRIBOUR!COURS DE _ ^ _ .—. _ _ _ —
COUTURE r ^¦> ^rieïî ^n c,r
pour débutantes
avancées du
2.2.87-18.7.87

Tout
renseignement
Madeleine
Baeriswyl
a 24 66 61

Tombola
FC Belfaux

Jambon
N° 12504

Fromage
à raclette

N° 14403
Bon achat Fr. 60.-

N° 12357
achat Fr. 30.-

N° 13998
Bon achat Fr. 20 -

N° 13975
A retirer chez
Gilbert Perrin,
Belfaux. jusqu'au
15.2.87.

17-741

S «*•?»«. d|"*1ii VTm tfmmw St B S™"*" mmgm ¦"BP" 3f mm

LLH GRbNETTE 29
janvier

j tf=* «LJB -jr sos 5.js îR: ,JS> "-"" S—S _̂js 311 à 20 h.

• i .^ f  '! •
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¦
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|ABONNEMENT ±Q +rs- ^̂
I ORGANISE PAR L.A L_ „ S « R , C. f̂i£

Fr. 30000.-
et plus

C'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

¦s 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

*z? "t- ¦ *z? r~t *zî ;=:• Y-'l^" C: *£* —

;f g f g^i l  Tar ï W «-
1

A vendre

boxer
mâle. 5 mois.

' 1986, bleu met.
35 000km ,paquetCH
1986, argent met.
35 700 km
1985, blanche
27 600 km
1985, rouge
32 100 km
1985, blanche
39 000 km
1985, rouge
41 200 km
1984,vert
jantes alu, 5 portes

i 35 500 km

PETITE GALERIE
en liquidation

possédant : peinture/huile, aquarelle
naïve + graphique. ,

Rabais sur tout jusqu'à 50%.
Possiblité de visite tous les jours.

Route du Tilleul 16
1700 Fribourg
© 037/2310 48

17-300366

Vendredi 30 janvier, à
20 h. 30, à la salle de ci-
néma de l'Université.
Conférence de Jacques-
Edouard Berger, égypto-
logue.

Ouverture

quotidiennement:
8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

<§> BOSCH

A téléphoner aux heures de
bureau au 037/26 26 54.

Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Machine combinée pour laver
et sécher le linge Bosch V 693
• Plus de 20 programmes

normaux et spéciaux de lavage
• températures de lavage:

30/60/95°C.
• essorage à 350/900 tours/min.
• essorage intermittent pour

tissus délicats.
• capacité: 5,5 kg pour le lavage,

3 kg pour le séchage.
• séchage sans problème: par

chaleur rayonnante, avec con-
densation d'eau.

Net Fr. 2395.-

CENTRE /RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG « 037/26 27 06

ABYD0S
Société des amis du musée

PIANOS

Un haut lieu de la
spiritualité égyptienne

LES MEILLEURES MARQUES
QUALITÉ EUROPÉENNE
aussi en location-vente
accordage/réparations

PIANOS
LES MEILLEURES MARQUES

QUALITÉ EUROPÉENNE
aussi en location-vente
accordage/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPTACT-DISC
Rue de Lausanne 29, FRIBOURG I

v 037/22 30 20
Envois rapides - Fermé le lundi l_

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPTACT-DISC
Rue de Lausanne 29, FRIBOURG

v 037/22 30 20
Envois rapides - Fermé le lundi
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Tournée folklorique pour remercier la communauté internationale

L'Ethiopie a des choses à dire
Personne n'aura oublié les images de

ces enfants, de ces réfugiés affamés
d'Ethiopie. C'était il y a deux ans. La
situation catastrophique de ces popula-
tions fuyant devant la sécheresse et la
guerre avait , en effet, provoqué un
énorme élan de générosité internatio-
nale. L'aide du monde entier s'était
déversée sur l'Ethiopie. Aujourd'hui ce
pays veut remercier la communauté in-
ternationale. Un groupe folklorique de
45 membres va donc faire une tournée
internationale en Europe, au Mexique,
à Cuba, au Canada et aux Etats-Unis.
C'est ce qu'a déclaré à la presse l'am-
bassadeur éthiopien M. Kasse Kebe-
de.

Cette tournée aura également
comme but de promouvoir une image
de l'Ethiopie autre que celle d'un peu-
ple d'affamés. Car l'Ethiopie est l'un
des plus anciens pays du monde et son
passé historique et sa culture sont re-
marquables. Rien à redire donc de
cette tournée internationale dénom-
mée «Ç'un peuple à tous les peuples -
l'Ethiopie» puisque , après tout ,
l'Ethiopie est un grand peuple qui a des
choses à dire .

Oui , mais d'où proviendront les
fonds pour cette tournée? Ils seront
pris en charge par des Gouvernements
amis , des agences spécialisées de
l'ONU et par certaines organisations
non gouvernementales, a déclaré l'am-
bassadeur Kebede. Pas si simple, esti-
ment certains. La situation politique
du pays - à régime marxiste - l'aide
importante reçu par l'entremise de son
Gouvernement , font de l'Ethiopie un
pays cible pour les critiques du tiers-
mondisme. Faut-il aider un tel pays sur
le plan humanitaire , se demande-t-on.
Médecins sans frontières (MSF), par
exemple , s'était prononcé ouverte-
ment contre l'aide humanitaire à ce
pays. Il ne faudrait pourtant pas y voir
de relations avec l'enlèvement de
l'énuine de MSF en Somalie, estime
M. Kebede. D'ailleurs les autorités
éthiopiennes ont été informées de cet
enlèvement par la presse occidentale.
Elles ignorent qui est responsable et où
se trouve l'équipe, a déclaré M. Kebe-
de, tout en précisant que son pays
poursuivait des démarches par voies
diplomatiques aussi bien avec la
France qu'avec la Somalie.

Par loc i-platirtrac pntrp Ipc Hânv r~îran_

vernements se sont bien améliorées de-
puis la rencontre à Djibouti il y a un an
entre les chefs d'Etat des deux pays. A
cette rencontre , ont fait suite celles en-
tre les ministres des Affaires étrangères
à Addis-Abeba et à Mogadiscio. Les
rapatriés éthiopiens sont toujours plus
nombreux. Leur nombre atteint au-
jourd'h ui 400 000, estime l'ambassa-
deur éthiopien. Tout à fait crédible ,
déclare le HCR.

Autre exemnle ontimiste: celui de

Jeudi 29 ianvier 1987
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Une vision inoubliable.
l'aide au développement que l'Italie
poursuit en Ethiopie par l'entremise de
la FAI (Fondp Aiuti Italiani), l'un des
programmes d'aide au développement
les nlus réussis de la réeinn Onhliées
les rancœurs de l'occupation fasciste et
la tentative de colonisation- de Musso-
lini. Aujourd'hui l'Italie est un ami
spécial , déclare M. Kebede. Elle l'a
d'ailleurs toujours été.

Anoplirn Rnopt
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Kevstone

Les «rénovateurs» face au PCF
Un combat difficile

Les démissions de Claude Poperen
et de Marcel Rigout de leurs postes de
responsabilités au PCF vont-elles
étouffer définitivement la contestation
interne dans le parti ? Telle est la ques-
tion que l'on peut se poser après le
départ - qui atteste l'importance de la
crise idéologique qui secoue le parti de
Georges Marchais - de ces deux per-
Snmi'l liti'iu a-»r*mmunietiit

Bataill ant , depuis l'échec des élec-
tions européennes , pour une autocriti-
que du parti, les « rénovateurs », ou
d'une manière plus générale ceux qui
contestent la direction du parti , ont fait
entendre durant trois années leur voix
sans parvenir à changer quoi que ce
soit au PC. Le 25e congrès s'est même
payé le luxe de conserver au comité
Centra l nuplnnps rpnr>vntpnrs nnnr"vuuai quelques l K. nu \ aLL Llf  ̂ puui
preuve d'un fonctionnement démocra-
tique qui a le mérite de mettre en
lumière l'isolement de ceux qui se dé-
marquent de la direction. Depuis, les
contestataires n'ont pas réussi à provo-
quer la tenue du congrès extraordinaire
QU ikrpri'im'iipnt ni pmrvppKprP'ât/'in.

rement du 26e congrès avant les prési-
dentiel les. Une manœuvre de la direc-
tion qui ôte toute chance aux critiques
internes de pouvoir s'exprimer avant
la tenue de cette échéance capitale.

Seule figure nationale contestant en-
core au erand imir la lipne actuelle du

parti , Pierre Juquin pourra-t-il long-
temps encore prêcher dans le désert ?
Le chef de file de ce qu 'il reste des réno-
vateurs s'affirme prêt à poursuivre le
combat pour une rénovation du parti ,
mais ne semble pas exclure la création
d'une «organisation révolutionnaire »
en désespoir de cause.

On n'en est pas encore là. Sur le plan
local, les îlots rénovateurs peuvent en-
rnrp ^r.nnpr Hn fîl à re *ir\rArc* o li Aîrar *

tion communiste : c'est le cas en Mo-
selle, en Meurthe-et-Moselle, en Hau-
te-Vienne, le département de Marcel
Rigout. C'est le cas dans l'Hérault aus-
si , où 150 élus communistes viennent
d'appeler à un «déroulement démo-
cratique » du 26e congrès. Le maire de
Bédarieux, Antoine Martinez, est
même prêt à se représenter aux élec-
tions municipales «quoi qu'il arrive, y
fnmnnc fo/>fl à ur» /^n n A i A n t Att I>n*-*»

communiste»:
Sauf retournement de dernière mi-

nute , c'est ce qui se produira lors de la
prochaine élection cantonale partielle
de Blenod-les-Pont-à-Mousson en
Meurthe-et-Moselle. Cela donnera une
indication intéressante de l'impact des
rénovateurs sur les communistes de
base : investi par la section locale, le
rénovateur Alain Amicabile se battra
contre un communiste «officiel» in-
vest i nar la féHpratinn fAPI

Toujours sans nouvelles de T. Waite au Liban
Les étrangers s'en vont

On était toujours sans nouvelles
mercredi de l'émissaire de l'archevêque
de Cantorbéry Terry Waite, parti
mardi dernier discuter avec les ravis-
seurs des otages étrangers, et l'inquié-
tude grandit sur son sort.

Depuis son arrivée à Beyrouth , le
12 janvier dernier, 11 étrangers ont été
enlevés. L'archevêque de Cantorbéry
T> r\h.nri Unnr-ip c'pct Hpplarp marHi trps

inquiet du sort de son émissaire qui
aurait été, selon l'agence koweïtienne
KUNA , assigné à résidence par les ra-
visseurs. Les diplomates britanniques
au Liban ont intensifié leurs recher-
ches pour connaître le sort de Terry
Waite. L'archevêché de Cantorbéry a
publié un bref communiqué mercredi
affirmant qu 'il n'avait pas de nouvelles
r\r> l'Âmiccairfa mais nu'il «rpstait en

contact avec (ses) contacts au Liban».
Le premier ministre Margaret That-
cher a elle aussi affirmé qu'elle était
sans nouvelles.
• Des centaines d'étudiants libanais
ont manifesté mercredi à Beyrouth
pour protester contre les enlèvements,
après le rapt de quatre professeurs
américains du collège américain de
Rpvrnnth samedi dernier. Environ
50 000 d'entre eux ont fait grève.

L'ambassade américaine a fait éva-
cuer mercredi un Américain de Bey-
routh-Ouest vers Chypre. La veille,
huit enseignants français avaient quit-
té le secteur musulman de la capitale. Il
reste à présent trois Américains à Bey-
rraiith-rf"»npct pt nnp pinnuantainp

d'Américaines.
La télévision musulmane Channel 7

a annoncé qu'un correspondant ano-
nyme avait revendiqué mardi soir au
nom de « L'Organisation des partisans
du Djihad islamique» , inconnue jus-
que-là, le dernier , enlèvement en date
d'un étranger, le Séoudite Khaleb
ràppK p:nmpnp cnnc la /.i-vntruintp nar

des inconnus à l'aéroport lundi soir.
Le correspondant a affirmé que

Khaleb Deeb était le fils du chef de la
sécurité de la capitale séoudite de
Riyàd, Ali Deeb, et que son enlève-
ment était « lié au sommet de la confé-
rence islamimie à Koweït» T f -. Diihad
islamique a revendiqué l'enlèvement
de deux Américains et de trois Fran-
çais. Le Djihad islamique n'a cessé de
réclamer la libération de 17 militants
emprisonnés au Koweït pour des at-
tentats contre les ambassades française
r.* n^.A^^r.
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Selon le quotidien An-Nahar, Kha-
leb Deeb participait aux négociations
pour faire libérer son compatriote Bakr
Damanhouri, employé de l'ambassade
séoudite enlevé le 12 janvier.

A Bonn , le Gouvernement poursuit
discrètement ses efforts pour faire libé-
rer ses deux ressortissants et a envoyé
un émissaire au Liban. Selon le
// Rilr, w il sprïàit narti avpp ripe milliranc

de marks pour payer une rançon. Les
autorités n'ont pas donné de précisions
sur cet émissaire et on ne sait pas s'il
s'agit dé Bernhardt Fischer, l'Alle-
mand qui est arrivé dimanche à Bey-
routh en provenance de Larnaca en
«voyage privé». Un responsable a dé-
claré à l'ÂP que les autorités alleman-
des avaient reçu un message des ravis-
seurs de Rudolf Cordes, enlevé le
1 7 iara^ipr pt H' A lfrpH Ç/*hmiHt t*nle.\ré.

le 20 janvier , affirmant qu'ils étaient
vivants. D'après les autorités, les deux
Allemands ont été enlevés par un
membre de la famille Hamadi pour
obtenir la libération de son frère Mo-
hamed Ali Hamadi , arrêté le 13 jan-
vier à l'aéroport de Francfort en pos-
session d'explosifs. Les Etats-Unis ont
demandé l'extradition de ce Libanais
pour son rôle dans-le détournement
d'un Boeing de la TWA en juin 1985.

(\p \

ETRANGER I
Après l'arrestation de terroristes libanais

Un père bien tranquille

H 

IDE BONN A A i I» àâèJ

Histoire de famille, histoire de reli-
gion, histoire de brigands, histoire poli-
tique ? Comme l'Europe pendant la
Guerre de trente ans, le Liban se trouve
plongé dans une crise qui confond tous
ces éléments. L'histoire des trois frères
Hamadeh en est l'illustration. Lundi
26 janvier, la police allemande inter-
ceptait à l'aéroport de Francfort Ali
Abbas Hamadeh qu'elle tenait à l'œil
parce que quinze jours plus tôt son frère
Mohammed avait été trouvé porteur de
trois litres d'explosif liquide à sa des-
cente de l'avion l'amenant de Beyrouth
à Francfort.

Ali Abbas est un curieux personna-
ge: il habite l'Allemagne depuis de
nombreuses années, s'y est marié et a
une petite fille. Il vivait jusqu 'ici à Sar-
relouis dans une petite habitation qu'il
a quittée, parce que le couple avait
décidé de divorcer. Entre-temps , il
avait grâce à ce mariage, pu acquérir la
nationali té allemande.

Se prétendant souffrant, il était ren-
tré au pays pour y rencontrer sa famille
avant de rentrer en RFA pour se
confier à des médecins allemands!
C'est à son arrivée à l'aéroport de
Francfort qu'il a été cueilli par la police
et envoyé à titre préventif dans une pri-
son proche où se trouvait son frère
Mohammed denuis deux semaines.

Ali Abbas, un frère (trop)
tranquille

Existe-t-il entre Ali Abbas et Mo-
hammed autre chose qu'un lien de
sang ? Les enquêteurs allemands pen-
sent que les trois litres d'explosif ca-
chés dans d'inoffensives bouteilles
étaient en réalité destinés à Ali Abbas
Hammadeh, le tranquille père de fa-
mille de Sarrelouis. En effet, interroeé
sur le relais qu 'il devait contacter en
République fédérale, Mohammed Ha-
madeh aurait cité son frère Ali Abbas.

Il est possible que l'un des deux frè-
res mente, mais il est tout aussi possi-
ble qu 'ils jouent le même jeu , puisque
leur frère resté au Liban n'est autre que
le chef des services de renseignement
des... hesbollahs. Celui qui le prétend
n'est antre nue M Franei. norte-narole

de l'Organisation de libération de la
Palestine à Bonn.

Mohammed Hamadeh , le porteur
d'explosif, n'était pas un innocent
courrier, puisqu 'il a été identifié
comme l'un des auteurs du détourne-
ment au départ d'Athènes d'un appa-
reil de la TWA en 1985. Il aurait donc
été en outre complice ou auteur du
meurtre d'un passager américain. C'est
pour cette raison que les Etats-Unis
rprlament son extradition.

Même sang,
mêmes explosifs

C'est à cette phase de l'affaire qu 'in-
tervient alors le frère Hamadeh resté
au pays à la tête des services de rensei-
gnement des hesbollahs: lorsqu'il voit
son frère Mohammed surpris en pos-
session d'explosif, courir le risque de
lourdes peines de prison en Allemagne,
voire d'une extradition vers les Etats-
Unis.

Le chef des hesbollahs passe alors à
l'attaque pour sauver Mohammed des
griffes germano-américaines. Il orga-
nise l'enlèvement d'une dizaine d'ota-
ges, notamment allemands et améri-
cains. Ils feront, pense-t-il, une excel-
lente monnaie d'échange pour Mo-
hammed.

Le drame peut commencer
Mais sûr de lui, il prend des risques

énormes: son frère Ali Abbas (en pos-
session d'un passeport allemand qui
avait disparu après l'arrestation de
Mohammed), est prié de rentrer en
RFA pour y jouer le rôle de média-
teur.

Il ne Douvait savoir à ce moment
que les enquêteurs allemands en
avaient appris de bien belles sur son
frère tranquille. Malade ou non, Ali
Abbas était tout sauf un tranquille père
de famille.

Après son arrestation, les enquê-
teurs arrêtaient quatre de ses compli-
npc pt mpttaipnt In main sur rtps Hnril-

merits compromettants, des armes et
des explosifs de même type que ceux
qui avaient été trouvés dans les baga-
ges de son frère Mohammed quinze
jours plus tôt. Les acteurs sont en pla-
ce. Le drame va commencer. On fait
déjà le. rapprochement avec les atten-
tats en France et le procès de George
Thranim AhHallah M TV

Contacts
indirects

Français enlevés en Somalie

Un contact - au moins indirect -
paraît avoir été établi avec les ravis-
seurs des dix membres de l'organisa-
tion humanitaire française « Médecins
sans frontières » (MSF) enlevés dans
la nuit de vendredi à samedi dans un
camp de réfugiés du nord-ouest de la
Gnmalîa

Les otages - six femmes et quatre
hommes - se portent bien', ainsi que
l'indiquent toutes les informations re-
cueillies mercredi dans les milieux
concernés par l'affaire tant à Addis-
Abeba qu'à Djibouti.

Le consul général de Djibouti à Dire
Dawa (nord-est de la Somalie), à proxi-
mité HPS frnntiprps snmalipnnp pt Hii-
boutienne, a été contacté par des émis-
saires des ravisseurs. Par son intermé-
diaire, les dix otages ont reçu de l'ap-
provisionnement, des matelas et des
couvertures notamment «afin d'amé-
liorer leur campement installé quelque
part en brousse», selon l'expression
d'une personnalité étroitement asso-
ciée aux efforts entrepris pour obtenir
1 o 1 t V»â»*n f ï *-\ n Aae /iiv T^w-ortî o-tap

L'opération , quatre jours après son
déroulement , n'a toujours pas été re-
vendiquée. Tous les indices semblent
cependant, de l'avis des diplomates et
observateurs, indiquer que le Mouve-
ment national somalien (MNS) pour-
rait pn ptrp l'antp ur pt /-inp lpc i-atao-pc- __.._ . — » ^

Hv .*,„ ~.«0~..
sont retenus en territoire éthiopien
peut-être à proximité de la frontière
avec la Somalie. Par ailleurs, M. Fer-
nand Wibaux, conseiller diplomatique
du Gouvernement français, est arrivé
mercredi à Addis-Abeba via Djibouti
où il a fait une escale technique de
niiplnupc hpiirpc /AFP\
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Rébellion aux Philippines

Dénouement proche?
Les troupes gouvernementales phi-

lippines s'apprêtaient hier soir à don-
ner l'assaut à la station de télévision où
étaient retranchés quelque 200 mutins
bien que leur chef, le colonel d'aviation
Oscar Canlas, ait annoncé son inten-
tion de se rendre.

Environ un millier de soldats ap-
puyés .par des véhicules blindés ont
commencé dans l'après-midi à éloi-
gner les civils des alentours de Channel
7. Dans la soirée, le général Alexander
Aguirre a donné aux mutins une demi-
heure pour se rendre puis a fait lancer
des grenades lacrymogènes, en appe-
lant les rebelles à désigner un émis-
saire pour négocier leur reddition.

Il n 'a pas fixé d'ultimatum et les
mutins n 'ont pas riposté. Une heure
après cet avertissement , ils ne s'étaient
toujours pas rendus. Selon le chef
d'état-major , le général Fidel Ramos,
ils sont composés de 190 soldats et
55 civils.

Deux radios privées, DZRH et
DWIZ. avaient annoncé auDaravant
que le général Ramos avait fixé un ulti-
matum pour hier minuit ( 17 h. à Paris)
pour la reddition des rebelles. Il avait
rencontré le colonel Canlas pendant
45 minutes hier à l'aube pour lui or-
donner de se rendre.

Ce dernier avait de son côté fait
publier une déclaration annonçant son
intention de quitter les locaux de
Phannel 7 nfi il ptait rptranrhp avpr SPS

partisans depuis mardi matin. Mais il a
demandé du temps «pour arranger les
questions de procédure»* Il a déclaré à
un petit groupe de journalistes autori-
sés à entrer dans la station qu 'il avait
demandé au Gouvernement de lui ga-
rantir qu 'il serait le seul tenu pour res-
ponsable.

Selon des sources civiles et militai-
res, le colonel Canlas voulait attendre
jusqu 'à jeudi pour se rendre . Mais les
autorités craignaient que ce délai per-
mette l'arrivée de renforts. L'aéroport
internationl de Cebu City, à 575 km au
sud-est de Manille , a été mis en «alerte
rouge » hier pour empêcher le retour de
fidèles de l'ancien Drésident Marcos.
Dix-huit barrages routiers ont aussi été
mis en place autour de Manille.

Dans sa déclaration , le colonel Can-
las a affirmé qu 'il ne se considérait pas
comme un rebelle mais comme un
membre loyal des forces armées in-
auiet de la menace communiste.

L'état-major de la Nouvelle armée
du peuple communiste a de son côté
publié hier une déclaration affirmant
que la mutinerie révélait «la faillite»
des forces armées. La NAP appelle le
Gouvernement de Corv Aauino à
prendre des mesures sévères contre les
conspirateurs «s'il veut survivre en
tant que Gouvernement civil indépen-
dant».

De son côté, l'ancien président Fer-
dinand Marcos a démenti toute impli-
cation dans la rébellion mais a Qualifié

Le sommet islamique en marqe du conflit du Golfe

les insurgés de «héros». Lors d'une
conférence de presse tenue dans sa
maison d'exil à Hawaii , Marcos a réaf-
firmé qu 'il entendait retrouver son
pays aussi vite que possible. Il a par
ailleurs déclaré ne pas connaître le co-
lonel Canlas

La présidente Corazon Aquino qui a
une fois de plus tenté de résoudre la
crise aussi pacifiquement que possible
tout en annonçant que les rebelles
eraient sévèrement punis, a convoqué
son Gouvernement hier pour un nou-
vel pxampn rlp la sitiiatinn

Toute la journée , des prêtres , des
officiers et les femmes des mutins ont
défilé à Channel 7 pour tenter de per-
suader les rebelles de se rendre. La
radio gouvernementale a même dif-
fusé un appel de la fille du colonel Can-
las. âeée de cina ans: «Paria, reviens à
la maison. Maman t'attend et mes frè-
res aussi». De leur côté, les mutins ont
diffusé des messages à leurs familles
sur la bande FM: «Nous appelons les
soldats dehors à ne pas nous tire r des-
sus. Nous sommes tous des Philippins.
Ne nous battons pas , aimons-nous»,
priait nnp fpmmp

La conférence épiscopale des Philip-
pines a pour sa part dénoncé les tenta-
tives de déstabilisation et appelé le
Gouvernement à lancer une réforme
agraire. Douze paysans ont été tués la
semaine dernière par l'armée au cours
d'une manifestation.

(AP)

Iran-Irak

Unité bienvenue

Le président libanais et le président syrien

Le 5e sommet de l'Organisation de la :
conférence islamique qui s'est achevé j
hier, à défaut d'avoir progressé sur la
voie de la résolution de la guerre Iran- <
Irak et des autres conflits en cours dans <
les pays musulmans, aura au moins ]
contribué à une possible réintégration I
prochaine de l'Egypte au sein du <

Depuis le début du sommet, la plu-
part des participants font assaut
d'aménités auprès du président égyp-
tien Hosni Moubarak. Il est vrai que ce
dernier faisait office d'enfant prodigue
de retour au bercail, la participation de
l'Egypte à l'OCI ayant été autorisée à
nouveau après plus de six ans de sus-
pension pour cause du traité de Camp
rv>,,,H

Hier, un des frères ennemis de
l'Egypte les plus intransigeants, le pré-
sident syrien Hafez el-Assad, franchis-
sait même un pas tout à fait inattendu
en rencontrant M. Moubarak lors d'un
tête-à-tête de 20 minutes. Rien n'a fil-
tré sur leur conversation mais nul
doute qu 'ils ont évoqué la proposition
de plusieurs Etats arabes modérés de
rpintporpr l'Fovnfp an spin dp la T.ionp
arabe. La Syrie et 16 autres pays arabes
avaient suspendu en 1979 la participa-
tion du Caire à la Ligue arabe pour les
mêmes raisons que l'OCI.

Depuis quelque temps, seuls la Sy-
rie, la . Libye et le Yémen du Sud
avaient persisté dans leur opposition
nntponrinnp à un rptnnr r\p l'Povntp

parmi les membres de la Ligue. Les
autres, dont notamment l'Arabie séou-
dite et la Jordanie , s'étaient montrés de
plus en plus favorables à un tel retour.
Gare cependant aux excès d'optimis-
me. Hafez el-Assad avait, quelques
heures avant son tête-à-tête avec son
!-ir\mr,lnoiiP pavntipn fait Mvnir nu'il

i: réconciliation ? AP

s'opposerait à toute tentative de réinté-
grer l'Egypte au sein de la Ligue.

«Plus d'une fois, les Arabes ont pris
des décisions unanimes lors de leurs
conférences au sommet pour appeler et
punir quiconque aurait des contacts ou
ferait la paix avec Israël», avait-il dé-
claré. «Le président Assad en a dit
beaucour» sur l'Eevnte et ie ne suis nas
du tout d'accord avec cela...», lui avait
ensuite répondu le président Mouba-
rak.

Dans la soirée d'hier, les Syriens
allaient jusqu 'à nier cette rencontre
privée. «Ce qui s'est passé», ont-ils
déclaré dans un communiqué, «fut
une simple rencontre entre les deux
hommes sur leur chemin vers la salle
HP rnnfprpnrp ml M Mnnharalt- a nris
l'initiative de serrer la main du prési-
dent Assad et de le conduire». Les
Egyptiens devaient aussi démentir ce
tête-à-tête que de nombreuses person-
nalités arabes, et particulièrement ko-
weïtiennes, persistaient à confirmer.

Le leader de l'OLP, Yasser Arafat,
nv-'ii t lui Tiim tmin n mnnifai>trtr nnH

soutien au président égyptien. «Je sou-
haite la bienvenue à Hosni Moubarak
qui revient avec l'Egypte pour repren-
dre sa place naturelle parmi nous à
cette conférence, l'Egypte avec son
poids appréciable de civilisation et de
culture , l'Egypte qui nous soutient», a-
t ;i ^

IA „I„,A i—.. A „ i„ : j'u: 

matin.
La rencontre Assad-Moubarak a par

ailleurs été suivie d'un «sommet infor-
mel » entre 14 des membres de la Ligue
arabe dont l'invité principal n'était au-
tre que le président égyptien. «Ce sera
l'équivalent du retour de facto de
l'Egypte au sein de la famille arabe»,
avait commenté un dirigeant du Bah-
rein.

t\v>\

iMMveaux
bombardements
La « guerre des villes » entre l'Iran

et l'Irak a repris avec une violence
accrue au cours ge^ dprnières 24 heu-
res, marquées par dés attaques de
l'aviation irakienne contre huit villes
iraniennes, tandis que Téhéran annon-
çait des tirs d'artillerie contre dix-neuf
localités irakiennes.

En même temps - et alors que sur le
terrain les combatslsemblent marquer
le pas - Téhéran vient de faire savoir,
par la voix du président de son Parle-
ment, qu 'il acceptait de collaborer au
comité proposé par le secrétaire géné-
ral de l'ONU et chargé de déterminer
qui était l'agresseur dans ce conflit
vieux He nlns He six ans

Bagdad a repris ses bombardements
après avoir observé une pause de près
de 48 heures qui avait amené mardi
Téhéran à annoncer qu 'il mettait fin à
ses propres attaques contre des villes
irakiennes, à condition toutefois, pré-
cisait-on dans la capitale iranienne,
que Bagdad ne reprenne pas ses bom-
bardements.

Deux au moins des objectifs visés
par l'aviation irakienne en Iran
avaient un caractère symbolique, ont
remarqué les observateurs. Il s'agissait
de la localité de Khomein, ville natale
du chef de la révolution islamique,
l'avatollah KhomeVni. et de la ville
sainte du chiisme, Qom, déjà bombar-
dée à de nombreuses reprises au cours
de cette nouvelle phase de la «guerre
des villes». Celle-ci'a débuté à la suite
de la reprise des opérations militaires
iraniennes contre le sud du territoire
iraVipn lp S ianvipr

Téhéran , de son côté, a indiqué que
ses tirs avaient visé les ports de Bassora
et Oum Qasr (sud de l'Irak), endom-
mageant notamment des installations
économiques, et des localités proches
de la frontière.

En acceptant de collaborer au comi-
té proposé par M. Javier Perez de
fiipllar Tphpran a sans Hnntp vnnlnV.Ua^làai , I L l l L i a i l  a OULXJ UUUIV visuiu
donner une preuve de sa bonne volon-
té. Mais M. Hachémi Rafsanjani, le
président du Parlement , a en même
temps souligné que les participants au
sommet de Koweït de l'Organisation
dp la rnnfprpnrp islaminnp — Hpvant
qui le secrétaire général de l'ONU a fait
sa proposition - pourraient faire un
pas décisif s'ils reconnaissaient que
l'Irak est responsable de la guerre.
Mais, a-t-il ajouté, s'ils ne se pronon-
cent pas sur ce point , toute décision
concernant le conflit sera sans valeur.

i A FTD\

ETRANGER 
Ronald Reagan et l'état de l'Union

Discours surréaliste
Ronald Reagan a fait «un bide» mardi soir. Ce message

sur l'état de l'Union était crucial pour lui: il lui fallait à tout
prix tenter de reprendre l'initiative politique. C'est raté. La
claque républicaine a docilement fait son travail , battant
fort des mains à chaque platitude joliment tournée.

H 

IDE WASHINGTON A )
PHILIPPE M
MOTTAZ nmËSSy

Mais les démocrates, qui contrôlent
entièrement le Congrès, sont la plupart
du temps restés de glace. «Le vieil
acteur a bien essayé des trucs, en vain.
Le lapin qu 'il a sorti de son chapeau
était endormi», lançait un commenta-
teur politique. «C'est comme si nous
étions allés écouter Frank Sinatra et
qu 'il ait chanté faux», commentait,
dans la même veine, un député.

«De sérieuses erreurs ont été com-
mises», a dit Ronald Reagan au sujet
des ventes secrètes d'armes américai-
nes à Téhéran. Mais le message impli-
cite, c'est que d'autres les ont commi-
ses et que . lui reste sans reproche.
Même Dour les réoublicains. ce fut un
peu court. Plusieurs d'entre eux au-
raient voulu davantage de fermeté: ils
auraient souhaité que le président
crève une bonne fois l'abcès en s'excu-
sant auprès des Américains pour avoir
menti. Il ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas
fait mardi soir, il ne le fera probable-
ment j amais. Ca eroene.

Côté démocrate, on joue la collabo-
ration, mais dans la foulée on souligne
aussi les différences. «Ces deux années
qui restent à Ronald Reagan ne doi-
vent pas forcément être des années de
discorde», dit le SDeaker de la Cham-
bre dans la réponse traditionnelle de
l'opposition. Certes, mais malgré tout,
il parle en même temps de «manque de
confiance» et .«d'incompétence» au
sujet du président. Des mots qui au-
raient été impensables avant l'Iranga-
tp

En réalité, les Américains n'accor-
dent plus guère d'importance à cette
affaire. Ou plutôt à ses détails quoti-
diens. Mais c'est précisément ça qui la
rend encore plus pernicieuse pour Ro-
nald Reagan et ses collaborateurs. Car
si le mécontentement persiste, c'est
précisément que le mal est infiniment
DIUS Drofond. En réalité. l'Iraneate a

été le détonateur qui a fait exploser le
réservoir des frustrations latentes de
beaucoup d'Américains. Avant cette
affaire, ils mettaient leur président au
bénéfice du doute. Ça ne sera plu s
jamais le cas. Même ses adversaires
avaient au moins l'impression de sa-
voir à qui ils avaient affaire. La super-
cherie qui fut au cœur de ces conces-
sions aux terroristes a fait voler tout ca
en éclats.

Ronald Reagan n'est simplemenl
plus crédible. L'entendre parler -
comme il l'a fait - de l'équilibre des
finances fédérales alors que le déficil
du budget dont il est entièrement res-
ponsable est hors de contrôle avait
quelque chose de parfaitement surréa-
liste. A court d'idée, à court de visions,
il avait choisi le suiet tarte à la crème de
la «quête de l'excellence» faisant un
plaidoyer passionné pour une amélio-
ration de l'éducation. Seul problème,
le budget qu 'il a soumis il y a trois
semaines à peine au Congrès rogne les
dépenses dans ce domaine de 5 mil-
liarH s et Hpmi H P Hnllars

Une plaisanterie populaire ici en dit
long sur la méfiance dont il est désor-
mais le sujet : « Il n'est pas allé à l'hôpi-
tal pour se faire opérer de la prostate.
En fait, il y est allé pour un face lift».

Sur quoi peut-il donc compter pour
crvi-tir dp rp tnnnp19 Avant tràiit enr h

chance. La Maison-Blanche met par
exemple tous ses espoirs dans le
contrôle des armements. Mikhail Gor-
batchev veut un accord avec Ronald
Reagan. Ronald Reagan a besoin d'un
accord avec Mikhail Gorbatchev, dit-
on ici. Même si une percée, à ce stade,
est hypothétique, c'est ça qui pourrait
redorer le blason du président.

Mais vraisemblablement les temDsà
venir vont se faire de plus en plus diffi-
ciles pour Ronald Reagan. Déjà on a le
sentiment très clair qu'il est devenu
insignifiant sur la scène politique,
condamné à défendre un acquis discu-
table plutôt qu 'à vendre de l'espoir. En
jouant sur les mythes de l'Amérique, il
était devenu plus grand que nature. La
chute en est d'autant plus dure.

Pli M

En marge de la conférence de la CSCE à Vienne
Le point de vue suisse

La Suisse ne s'oppose pas à des
négociations sur le désarmement en
marge de la CSCE entre les deux al-
liances militaires en Europe, a déclaré
à l'ATS hier à Vienne l'ambassadeur
Biaise Schenk.

I.e chef He la Héléeation suisse à la
troisième réunion-bilan de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe), qui a repris ses tra-
vaux mardi, a tenu ces propos alors
que les pays de l'OTAN ont annoncé
leur intention d'engager des négocia-
tions sur le désarmenent directement
avpr lpnrs nartpnairps Hn Pai-tp dp Var-
sovie.

Ces «pré-négociations», telles que
les conçoit le Conseil atlantique de
Bruxelles, devraient avoir lieu en
marge de la CSCE et permettre de défi-
nir un mandat pour négocier le désar-
mement conventionnel de l'Atlanti-
que à l'Oural. Elles feraient suite à la
Conférence de Stockholm sur le désar-
mpmpnt pn Fnronp fPDFA pt mpt-
traient un terme aux pourparlers sur
les MBFR engagés il y a douze ans dans
la capitale autrichienne.

Il nous paraît naturel que les repré-
sentants des deux alliances militaires
discutent entre eux de la question du
désarmement, estime M. Schenk. Ce
problème concerne d'abord les 23 pays
rlp l'ATA M pt Hn Portp Hp Vorcrtarita ot

à un moindre degré, les pays neutres et
non-alignés (N+N), raison pour la-
quelle la Suisse ne s'oppose a priori pas
à cette initiative. «Nous ne voulons
pas être un obstacle à de telles négocia-
tions, à condition que nous soyons
informés de leur évolution», a précisé
le représentant de Berne.

Interrogé sur le rôle actuel des neu-
ti-po pt r»a-an_alior»pc fjil epin Hn //rarrarpe-

sus d'Helsinki», M. Schenk a rappelé
que les N+N ne constituaient pas un
bloc. Nous nous efforçons de présenter
des initiatives là où des actions com-
munes sont possibles, cherchons des
compromis et fonctionnons comme
coordinateurs, a-t-il expliqué.

A titre d'exemple, le délégué suisse
cite l'idée de créer un forum de l'infor-
mation à l'imaee He celui He Rndanest
sur la culture. Nous essayons égale-
ment de collaborer plus efficacement
en matière de terrorisme et dans le
domaine de la deuxième corbeille (éci>
nomie et environnement), a poursuivi
M. Schenk, précisant que les N+N se
rencontraient régulièrement en marge
de la conférence.

En dépit d'une certaine bilatéralisa-
tinn Hes Héhats Centre les HPIIX hlocs).
M. Schenk est d'avis que le «processus
d'Helsinki» est toujours multilatéral.
Le rôle de la Suisse - et des autres N+N
- est plus important à Vienne qu'il ne
l'a été à Stockholm où la problémati-
que Est-Ouest avait dominé les discus-
sions, estime-t-il.

Dressant le bilan de la première
nhasp HP la rnnfprpnrp nui s'pst ache-puast ut ia âvUiucicinc, qui s CM awiav
vée en décembre, M. Schenk a qualifie
le débat de «positif». Comme f
n'existe pas d'autorité chargée de veil-
ler à l'application des dispositions de
l'Acte final , les abus sont dénoncés à la
conférence , raison pour laquelle les
discussions ont parfois été «un peu
dures», a cependant reconnu
\X C«U AMl.

Aux yeux du délégué suisse, l'Union
soviétique a amélioré son image exté-
rieure. Enfin , M. Schenk a pu constate'
que, contrairement à Ottawa, très pe»
d'Etats s'étaient plaints qu'on se soit
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Bonnefontaine: pétition pour un règlement sur les chiens

lettre les maîtres au Das
La petite Emilie Schornoz (6 ans) se souviendra longtemps de Noël 1986. Vio-

lemment attaquée par deux chiens du Groenland à Bonnefontaine (voir «La Liber-
té» du 30 décembre), la gosse a été hospitalisée durant quinze jours. Ce drame, qui
aurait pu se terminer tragiquement, a jeté l'émoi dans le village sarinois. Une
pétition a été lancée pour l'obtention d'un règlement concernant les chiens. De son
côté, le Conseil communal a décidé de distribuer un tout-ménage rappelant aux
maîtres leurs obligations légales. Si cela ne suffit pas à «faire de l'ordre», nous
préparerons un règlement, avertit le syndic Théodore Savary. Plusieurs commu-
nes fribourgeoises en possèdent déjà un.

de l' agression», exphque-t-il. Entre au-
tres, M. Rebetez condamne le fait que
«ces chiens n'avaient pas de colliere. A
ses yeux, «il faudrait réexaminer les
lois concernant la garde d'animaux
dangereux».

Pétition signée
par des parents

Frédéric Noser, à l'origine de la péti-
tion qui circule ces jours à Bonnefon-
taine , ne va pas si loin. Il exige seule-
ment qu 'un règlement communa
concernant les chiens soit rédigé
Avant le drame de Noël, une dizaine
de cerbères rôdaient régulièremem
dans le village.

«Le texte de la pétition se veut nor
émotionnel. Il exprime simplement le
souci d'un certain nombre de parent ;
qui souhaitent que de telles choses ne
se reproduisent pas», explique Frédé-
ric Noser. Plus de trente signatures onl
été récoltées. La plupart émanent de
gens qui ont des enfants.

Neyruz: amendes
de 20 à 1000 francs

Dans l'immédiat , le Conseil com-
munal de Bonnefontaine ne compte
pas édicter de règlement. «Nous allons
distribuer un tout-ménage ces pro-
chains jours» , précise le syndic Théo-
dore Savary. «On y trouvera les obliga-
tions légales des propriétaires de
chiens. C'est seulement si le Consei'
communal devait constater qu 'il n'y z
pas d'amélioration qu'un règlement se-
rait préparé».

Un règlement type est à dispositior
des autorités locales au Départemeif
des communes et des paroisses, à Fri-
bourg. Il concerne notamment la per-
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Bonnefontaine a été marquée par le drame de Noë

ception de l'impôt sur les chiens. A
Neyruz par exemple, où une telle régle-
mentation est en vigueur depuis dé-
cembre 1986, on a renoncé à percevoii
un impôt. Par contre, l'article 2 stipule
que «les propriétaires de chiens on'
l'obligation de les tenir en laisse ou de
les attacher,. lorsque des raisons d'hy-
giène, de sécurité où de tranquillité
l'exigent. Ils doivent veiller à ce que
leur(s) chien(s) ne souille(nt) pas le do-
maine public et prive». Les infraction;
sont passibles d'amendes de 20 à 100C
francs , à fixer par le Conseil commu-
nal.

«Nous avons souvent reçu des coup;
de fil à l'administration communale ch
gens se plaignant de chiens qui vaga-

bondaient», explique Guido Hunzi
ker, syndic de Neyruz. «Mais, nous n<
pouvions pas agir. Le règlement nou;
facilite la tâche. Quand il y a des abus
on peut intervenir».

Chiens = risques
Depuis l'entrée en vigueur de la noi

velle loi sur les communes, une cir
quantaine de communes fribourgeo:
ses ont adopté le règlement propos*
D'autres en avaient élaboré un précé
demment. Enfin , il y a toutes celles qu
estiment que les bases légales sont suf
fisantes, comme Bonnefontaine.

Le vétérinaire cantonal , Henri Du
crot , rappelle l'ordonnance fédérais

GS Bruno Maillarc

sur la police des épizooties. Celle-ci sti-
pule que «dans les bois et à leur lisière ,
les chiens doivent être tenus en laisse.
Partout ailleurs, s'ils restent sous
étroite surveillance, ils peuvent toute-
fois être lâchés». Il y a aussi la loi fri-
bourgeoise d'application du Code pé-
nal. Enfin , il y a le Code pénal.

Règlements et lois ne permettent pa
d'éviter tous les accidents. Souven
pourtant , ils peuvent les prévenir. «Le
propriétaires de chiens ne sont pas tou
jours conscients des risques qu 'ils cou
rent», reconnaît Henri Ducrot. Car
qu'on l'admette ou non , «on prene
toujours des risques avec ces bêtes».

Béat Grossenbache

Vilainement mordue de la tête aux
pieds , Emilie a passé des journées péni-
bles à l'Hôpital cantonal , à Fribourg.
Aujourd 'hui , par bonheur , la gosse esl
en bonne voie de guérison. «Elle va
bien , très très bien même, compte tenu
des blessure s qu 'elle a subies», rassure
sa maman. Voilà quelques jours , elle a
retrouvé ses petits camarades de l'école
enfantine. Il faudra néanmoins patien-
ter encore, avant d'être fixé sur d'éven-
tuelles séquelles , ajoute Mmc Schor-
noz

Tribunal de la Sarine:
amende prononcée

Finalement , les parents d'Emilie ont
renoncé à porter plainte contre le pro-
priétaire des deux huskies. Celui-ci
s'est montré trè s correct , affirment-ils.
Côté assurances, pas de problème non
plus , précise Mme Schornoz. Cela n 'a
pas empêché le président du Tribunal
de la Sarine, M. Pierre Emmanuel Es-
seiva , de prononcer une amende pour
«infraction à la loi fribourgeoise d'ap-
plication du code pénal». Pour autant
que le propriétaire des chiens ne re-
coure pas contre la décision du juge ,
l'affaire est pénalement considérée
comme liquidée.

Là population de Bonnefontaine,
elle , n 'a pas classé l'affaire. Adrien Re-
betez , l'une des six personnes qui sont
intervenues pour arracher la fillette
aux crocs des bêtes, est encore toul
secoué. «Le propriétaire des chiens de-
vrait remercier la Providence que nous
ayons été sur les lieux dans la minute

Ap.nnFNT.s /S\
RN 12 à Gumefens

Collision
dans le tunnel

Hier à 7 h. 45, un chauffeur char-
meysan circulait au volant d'un gros
camion sur la RN 12, de Bulle en direc-
tion de Fribourg. A l'entrée de la gale-
rie de Gumefens, ayant mal lu les indi-
cations de hauteur maximale du
convoi , il craignit que celui-ci ne
puisse passer sous la voûte et s'arrêta
brusquement. Une conductrice de
Bulle qui le suivait fit alors un brusque
écart sur la gauche. Sa machine fui
heurtée à l'arrière par un automobiliste
des Paccots. Il y eut pour 12 000 fr. de
dégâts. (E
Z-—PUBLICITE 
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UPS Fribourg
Vendredi 30.1.87 à 20 heures

au Café Suisse
Rue du Château, Romont

Droit foncier : O. Delafontaine
Vente des bovins et porcs :

F. Cuche

Faut-il manifester?
17-45628

ENFIN

Une BATTERIE complète
^yiiiuditîb -i- sieye;
dès Fr. 38.- par mois
TAMA - LINKO - etc.
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Dépérissement des forêts: les hêtres après les pins

«Progression alarmante»
l lcONSEILD'ÉTAT̂ B

Deux arbres sur cinq sont malades
Presque un feuillu sur deux est atteint
Dans un nouveau rapport au Grand
Conseil sur l'état sanitaire de la forêi
fribourgeoise - le troisième en trois ans
- le Conseil d'Etat parle de « progres-
sion alarmante des dégâts ». « Nous
sommes comme des pompiers devam
un incendie », a expliqué hier à h
presse Pinspecteur en chef des forêts
Anton Brulhart : « Quand faut-il son-
ner la cloche? Je pense que c'est ai
moment où l'incendie se déclare. Mais
je vois déjà les flammes apparaître au-
dessus de la toiture...» Que va-t-il se
passer dans l'avenir ? Là, on nage dans
l'inconnu, tant au plan de l'évolution di
dépérissement que des mesures qui se-
ront prises.

«Ni dramatiser, ni minimiser»: te
a toujours été le principe des autorité;
fribourgeoises dans le domaine du dé
périssement dès forêts, a rappelé hier le
conseiller d'Etat Hans Baechler, direc
teur de l'Agriculture. Il reste que le;
résultats de l'çnquête «Sanasilvax
pour 1986 n'invitent pas à l'optimis
me : 2% des arbres sont fortement tou
chés, 10% moyennement et 27% faible-
ment. De 17% en 1984 et 31% en 1985
le total des arbres atteints est donc pas-
sé à 39%. Ce chiffre reste inférieur au*
50% enregistrés; sur l'ensemble de 1E
Suisse, ce qui est logique car Fribourg
n'est pas un canton alpin. Mais le plus
préoccupant est l'augmentation du
nombre d'arbrçs moyennement at-
teints, qui a doublé entre 1985 et
1986.

La maladie de la forêt: à nous donner le vertige. GD Bruno Maillarc

Hêtre ou ne pas être-
Autre source d'inquiétude pour le

Conseil d'Etat : le taux de maladie de;
feuillus, qui a atteint 45% en 198(
contre 29% l'année précédente. Le hê
tre - ou «foyard » pour parler fribour-
geois - est devenu l'essence la plus at
teinte après le pin. Chez ce dernier
mais c'est bien le seul , on observe une
légère diminution des dégâts. Ces
dans les régions de montagne que
l'augmentation du nombre d'arbre;
malades est la plus nette, ce que le
Gouvernement qualifie de «très in
quiétant». En altitude, la forêt joue er
effet un rôle important de protectior
contre l'érosion , les glissements de ter
rains, les avalanches ou les crues de
torrents. On observe de plus en plu;
d'avalanches en forêt , ce qui n'est pa;
normal, relève Anton Briilhart. Il fau
dire que les précipitations avec lesquel
les retombent les substances polluan
tes sont plus importantes en montagne
qu'en plaine.

« Nous ne paniquons pas »
La cause primaire principale du dé

périssement demeure la pollution at
mosphérique, dit le rapport du Consei
d'Etat. Et l'inspecteur en chef des fo
rets a réglé leur compte , hier, à d'autre;
interprétations du phénomène. Le
vieillissement de la forêt, d'abord , n<
doit pas figurer au banc des accusés
dans le canton de Fribourg, très peu de
peuplements sont physiologiquemen
vieillis ; dans celui de Thurgovie où h
forêt est encore plus jeune , les résultat;
de Sanasilva sont catastrophiques. Le
manque de soins ou le mode de sylvi
culture ne sont pas en cause non plus. I

importe toutefois de protéger les arbre;
sains en éliminant ceux qui sont atta
qués par la bostryche.

Anton Brulhart a encore assuré que
l'échantillonnage utilisé était tout à fai
fiable. Dans le canton, 197 placette ;
représentant 2593 arbres ont été exa
minées. Une autre étude a été effectuée
par l'Institut fédéral de recherches fo
restières au moyen de photos aérien
nés : elle donne les mêmes résultats. Er
informant largement le public sur ce;
résultats, «nous ne paniquons pa;
mais nous faisons notre devoir», es
time M. Briilhart. «Nous n'avons pa;
le droit de nous taire, même si les gens
pour des raisons évidentes, ne veulen
souvent pas qu'on parle de ces cho
ses.»

Et après ?
Que va faire le canton? D'abord

adapter sa législation aux ordonnance;
fédérales qui pleuvent sur lui. Ensuite
on avisera. Le directeur de PAgricul
ture doit prochainement rencontrer s:
collègue Roselyne Crausaz, responsa
ble de la protection de l'environne
ment. Tous deux feront peut-être de;
propositions au Conseil d'Etat. Han:
Baechler ne précise rien pour le mo
ment, mais il voit grand : « La Suisse i
dépensé 20 milliards pour la protec
tion des eaux ; il faudrait faire un effbr
semblable pour les forêts.»

Antoine Geino;

t
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lllll 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 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, a- 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. .

lllll I 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 . 037/7 1 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
<=¦ 037/24 52 00.
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg . 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES )
Jeudi 29 janvier : Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences s 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - ® 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.
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ- 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. s 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. a- 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. 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.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Cenrre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

HU 1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique 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,

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

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

1" 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. « 037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa'9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle , Grand-Rue 51, je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.,
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Chaque 2=
mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Roiige,
«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 aii 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.

LALIBERTé

I SANTÉ - )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vë
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des paillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3= je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes I , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l I 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.

ll l BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h„ 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 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-
l'7 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 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. \*e 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h. -

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

FRIBOURG
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Renouveau pastoral: temps de prière
Ce jeudi 29 janvier de 15 à 23 h. à la

chapelle Sainte-Ursule, prise en charge :
apostolat de la prière. De 20 à 21 h. prière
en commun. A 18 h. messe suivie des Vê-
pres chantées par les religieuses.

Environnement Schoenberg - Umwelt-
gruppe Schônberg

Récolte de déchets d'aluminium, samedi
31 janvier, de 8 h. 30 à 11 h. 30, devant la
poste du Schoenberg par le groupe de tra-
vail « Environnement Schoenberg».

Il 1 CINEMA ïkkkk \
Fribourg
Alpha. - 8 millions de façons de mourir: 16

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

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

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

Studio. - Peggy Sue s'est mariée : 12 ans.
Bulle
Prado. - Crocodile dundee : 12 ans.
Lux. - Mission: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Crococile dundee: 12 ans

MÉTÉO V/1LZ2J
Prévisions jusqu 'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes : sauf brèves
éclaircies, le ciel sera souvent très nuageux
et des précipitations éparses pourront en-
core se produire, sous forme de neige par-
fois jusqu'en p laine. La température en
plaine ne dépassera guère plus de 2 degrés
l'après-midi. A 2000 mètres, elle s'abaissera
vers moins 5 en cours de journée. En mon-
tagne, vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Centre et sud du Tessin : très nuageux et
précipitations éparses. Pluie en plaine.
Températu re atteignant plus 4 degrés.
Evolution probable pour jeudi et vendredi

Au nord : faibles chutes de neige jeudi.
Stratus et bise en plaine. Devenant partiel-
lement ensoleillé en montagne. Passagère-
ment plus froid. Au sud : nuageux et préci-
pitations occasionnelles. (ATS)
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vous propose aujourd'hui

votre bureau de demain!
FRIBOURG 9, Beauregard « 037/24 17 16
BULLE, rue de Vevey 6 . 029/2 48 77
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l MUSÉES ]

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

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

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

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

jeudi j usqu'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. Exposit ion « Paul Castella,
imagier de la Gruyère».

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

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

che, de 17 h.-l8 h., exposition «Bruno Bae-
riswyl ».

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 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.-l8 h., «Mémorial Albert Schweizer»
et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES ]

Fribourg Galerie Artcurial : vendredi, de
14 h.-18 h. 30, samedi 10h.-17h. et sur
rendez-vous, exposition 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.-17 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.-12 h., 14 h.-16 h. 30, Daniel
Lifschitz expose ses peintures en faveur du
Tremplin.

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

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

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

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

¦ 
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Jeudi 29 j anvier
5e semaine. 29e jour. Restent 336 jours

Liturgie: de la férié. Hébreux 10, 19-25:
Avançons-nous vers Dieu avec un cœur sin
cère, et dans la certitude gue donne la fo i-
Marc 4, 21-25: La mesure dont vous vous
servez servira aussi pour vous, et vous aurei
encore p lus.

Fêtes à souhaiter: Julien, Gildas.

| IL FALLAIT JOU

TELECASH
Tirage du mercredi 28 janvier 1987 :

05-10-11-16-20
Seule la liste officielle du tirage fait foi
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La décision définitive est connue
Le Comptoir en juin

29 janvier 1987

Oui, le Comptoir staviacois aura lieu. Encore incertaine
jus qu'à connaissance du nombre des participants donl
l'échéance des inscriptions parvenait à terme le 24 janvier ,
la décision définitive a été prise en début de semaine.
Compte tenu du succès de l'initiative et de l'enthousiasme
qu 'ont manifesté les milieux concernés , c est par un oui sans
équivoque qu'ont répondu les membres du comité réunis
sous la présidence de Roland Widmer. Cinquante raisons
sociales se partageront donc en 1987 les 1000 m2 disponi-
bles.

Quant au décor, il offre lui aussi deux
possibilités : la halle de fête tradition-
nelle ou la bulle gonflable que l'on a vu
l'automne dernier à Sévaz.

Premier du nom
Le programme de la manifestation

va désormais peu à peu prendre forme
On sait en tout cas que l'animation,
dans les bonnes mains d'Hubert Mon-
nard, prévoit l'organisation de soirées
avec le concours de sociétés du coin
La décoration a été confiée à Cathy Pil-
lonel dont les immenses talents ont été
notamment appréciés lors de la 1rc Fête
cantonale des chorales d'enfants. Mi-
chel Plancherel et Eliane Sautaux se
chargeront du secrétariat; George;
Surdez de la caisse ; Paul Quillet de;
relations publiques; Guy Pythoud ei
Louis Ellgass des constructions ; Pierre
Périsset de la police.

A noter que cette édition du Comp-
toir sera, numériquement parlant, la
première du nom. Pour éviter toute
confusion, les organisateurs ont décidé
de ne pas tenir compte des manifesta-
tions qui eurent lieu sous la même
appellation il y un quart de siècle au
moins. GP

ESTAVAYER- WV^LLE-LAC LI,,lT?RI
La date est connue, elle aussi : du 17

au 21 juin soit, exceptionnellement
cette année, le week-enc! prolongé de la
Fête-Dieu. Par la suite, le Comptoir
staviacois se déroulera tous les deux
ans à l'Ascension, réservé cette fois-ci
depuis passablement de temps par les
ti reurs qui étrenneron t leur nouveau
drapeau.

La Prillaz ou le port ?
Deux questions importantes n'onl

cependant pas encore trouvé de répon-
se: le site et le décor. Deux endroits
entrent en ligne de compte. La place de
parc de La Prillaz, qui permettrait aux
organisateurs d'utiliser certains équi-
pements de la grande salle voisine, ou
la vaste place du Port qui , à cette
période de l'année, conviendrait fort
bien à semblable manifestation. D'en-
tente avec la commune, le comité enT
tend tout prochainement prendre posi-
tion en tenant notamment compte de
la mise en place des points d'ancrage.

Ligne à haute tension Yverdon-Galmiz
Impossible d'enterrer

IcONSEILD'É

IENBREF lfeg) .

Il n'est pas possible d'enterrer, au
sens propre comme au figuré, la ligne à
haute tension Yverdon-Galmiz. C'esl
en substance ce que vient de répondre le
Conseil d'Etat aux Jeunes démocrates-
chrétiens de la Broyé, qui demandaien t
dans une lettre si le projet pourrait être
réalisé en souterrain.

• Officiers généraux reçus par le
Conseil d'Etat. - Le Conseil d'Etat a
reçu mardi des officiers généraux an-
ciens et nouveaux que leurs fonctions
mettent en étroit contact avec le can-
ton de Fribourg. Les commandants de
corps Edwin Stettler, Jean-Rodolphe
Christen, Ernst Wyler et Walter Dûrig,
les di visionnaires Bernard Chatelan,
Daniel Jordan et Jean-Pierre Gremaud
et le brigadier Heinz Schmid ont pris
part à cette visite traditionnelle suivie
d'un déjeun er offert par le Gouverne-
ment.

Il est techniquement impossible de
réaliser sous terre une ligne d'intercon-
nexion internationale de 380 kV, que
ce soit entièrement ou sur certains
tronçons, indique le Conseil d'Etat. Au
passage, le Gouvernement note que si
elle était réalisable, une ligne souter-
raine coûterait entre 10 et 30 fois plus
cher qu'une ligne aérienne.

Le Conseil d'Etat tient encore à «ré-
péter avec insistance que la réalisation
de la ligne projetée par EOS est impéra-
tive et ne souffre plus aucun retard». A
défaut d'une telle infrastructure, le dé-
séquilibre économique entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique pour-
rait s'accentuer. Mais pour rassurer le;
JDC, le Conseil d'Etat précise qu'au
moment où les plans de détail seroni
établis, le canton pourra s'assurer, que
la ligne s'intègre au mieux au paysage
et que les communes auront aussi leui
mot à dire. m

I

OTRËS j W Z )
DECISIONS DU |Hi
CONSEIL D'ETAT^Bff

Dans sa séance du 27 janvier 1987, le
Conseil d'Etat a:
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de: M. Armand Descloux, à Ber-
ne, en qualité de médecin-chef du Cen-
tre psycho-social, pour raison d'âge,
pour le 30 juin 1987 ; M. Joseph Péclat,
à Fribourg, taxateur principal I au Ser-
vice cantonal des contributions, pour
raison d'âge, pour le 31 mars 1987 ; M.
Fernand Pasquier, à Marly, maître de
pratique et chef de l'exploitation lai-
tière auprès de l'Institut agricole de
Grangeneuve.
• octroyé une patente de notaire à
Michel Mooser, à Bulle;
• fixé à 3 fr. 80 la valeur du point des
prestations du service dentaire scolaire
dès le 1CT janvier 1987;
• autorisé les communes de Bulle,
Echarlens, Esmonts, Fribourg (Copro-
priété des Bourgeois), Villars-sur-Glâ-
ne, Montagny-les-Monts et Vuister-
nens-devant-Romont à procéder à des
opérations immobilières. QI

Comité de crise et marché dé la viande
Incompétence fédérale

Le comité de crise des producteurs
de porcs que préside le député Louis
Duc, de Forel, a publié hier un commu-
niqué dénonçant vertement l'incurie
des instances fédérales en matière
d'élevage.

« Suite aux déclarations de l'Office
fédéral de l'agriculture et du comité de
l'Union suisse des paysans, il est toul
de même aberrant de faire endosseï
aux petits et moyens paysans la , res-
ponsabilité de la crise sur le marché de
la viande», affirme le comité en esti-
mant qu'en haut lieu, les permis d'im-
portation avaient été accordés à n'im-
porte qui, n'importe quand et à la
barbe de la production indigène.

D'autre part , poursuit le communi-
qué, on a fait la part belle aux grandes
industries de la viande, spécialement à
la production porcine, très souvent
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G3 Bruno Maillare

Consei
Le nouveau bâtiment administratif.

général de Châtel-St-Denis

Opération dépannage
Le Conseil général de Châtel-St-De-

nis a siégé mardi soir sous la prési-
dence de Claude Rey, inaugurant i
cette occasion le nouveau bâtiment ad-
ministratif de l'avenue de la Gare ei
particulièrement la salle du Tribuna
de district qui sera désormais prêtée ai
Législatif. Ce dernier était cependant
convoqué pour une opération «dépan-
nage », soit pour, octrpyer un droii
d'emption complémentaire en faveui
d'un membre du conseil d'administra-
tion de la maison Contubind, cette der-
nière étant acheteuse d'une parcelle de
terrain pour la construction d'un bu-
reaii^'ij fflgénjiçiijirs-^ffionseils.

l 'M ifi 13 t?

bénédiction à cette opération «dépan
nage» en le mettant au bénéfice di
droit d'emption souhaité.

En ouvrant la séance, le présiden
Claude Rey avait adressé des félicita

tions et remerciements au syndii
Henri Liaudat, qui marque ces jours-c
le 25e anniversaire de son élection ;
l'Executif châtelois.

YCH

1 VEVEYSE 2k&^
Le notaire et 1 conseiller général Jac-

ques Colliard , chargé de préparer l'acte
d'achat entré làfedjn mûrie et la société
Contubind, opération ratifiée par le
Conseil général- le 11 novembre der-
nier , devait constater que cette transac-
tion devait être-soumise à la loi fédé-
rale pour l'acquisition d'immeuble;
par des étrangers; Mais, Contubind.
que préside Me Franz Hayoz, a déjà
entrepris la construction, bien que les
instances fédérales ne se soient pas en-
core prononcées. De ce fait , elle se
trouve dans l'impossibilité de bénéfi-
cier d'un compte Courant hypothécai-
re. Pas question pourtant de faire at-
tendre indéfiniment les entreprises
mandatées pour les travaux. Un mem-
bre , du conseil.,d'administration de la
société a accepté de débloquer la situa-
tion , à la condition de bénéficier d'ur
droit d'emption sur la parcelle. Ainsi,
si la loi Friedrich n'autorisait pas la
transaction,

1 cet admin istrateur de-
viendrait alors propriétaire du bien-
fonds du bâtiment pour lequel il s'ap-
prête à effectuer des avances. Le
Conseil général a donné mardi soir sa

m 
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hors sol et, de plus, exonérées de tou
contrôle. D'autre part , les marges bé
néfîciaires de nombreux intermédiai-
res se révèlent «ahurissantes» et ne
permettent plus aux consommateurs
de trouver une marchandise accessible
à leur bourse.

«Les grands abusés sont les produc-
teurs et les consommateurs », constate
encore le comité qui déplore une fois
de plus l'incompétence de l'Office fé-
déral de l'agriculture. Avec d'autre:
mouvements dé producteurs, le comi-
té va immédiatement revoir sa posi-
tion et adopter une ligne plus dure.

Usine de tri sur la décharge d'En-Crau)
Projet chez le préfet

La salle du tribunal qui sert aussi au Conseil général. GS Bruno Maillare

Mardi soir, le conseiller commu-
nal Alexandre Pilloud a écrit ur
nouveau chapitre au feuilleton « dé-
charge d'En-Craux». II a appris
aux conseillers généraux qu'une dé-
légation de l'Exécutif est allée er
octobre dernier visiter l'usine-pilote
de tri mécanique des déchets mena
gers, construite près de Barcelone e
qui servirait de modèle au projet
élaboré par la société Sofinvade SA
pour Châtel-Saint-Denis. Cette vi-
site, a notamment déclaré M. Pil-
loud, a levé une grande partie des
craintes émises par l'Exécutif qu
avait, rappelons-le, préavisé négati
vement le projet en août dernier.

La commune, nous précise
M. Pilloud, a constaté que malgré
les mesures imposées et prises pai
la société exploitante, les nuisance;
demeurent. On est convaincu que
tant que l'on continue à alimenta
la décharge selon la méthode ac
tuelle du «tout au trou», la poilu
tion demeurera intense. La situa
tion s'améliorera grandement avee
le projet Sofinvade basé sur le tr
mécanique des déchets qui seron
ensuite traités spécifiquement se
Ion leur nature. Au bout de la chai
ne, il ne devrait rester du volume de
déchets initial qu'un 10% constitue
par les matériaux totalement iner
tes a envoyer à la décharge sans le
moindre risque de pollution. A
l'époque, Denis Volery, directeui
de l'Office cantonal de la Protectior
de l'environnement, avait donné Sî
bénédiction à ce projet. La réti
cence des autorités châteloises ne
portait pas sur le procédé, mais sui

la prise en charge de la déchargi
existante. Des sécurités ont été ac
quises depuis lors et l'on a constat!
que les engagements pris par la nou
velle direction sont sérieux.

Seule la diplomatie
Malgré l'attitude aujourd'hui fa

vorable des autorités communales
le préfet Rohrbasser, appelé à déli
vrer le permis de contruire, ne ser;
pas de sitôt prêt à donner sa signa
ture. Certains châtelois ont été s
échaudés par les nuisances de li
décharge d'En-Craux qu'ils on
réagi de manière très épidermiqui
lors de la mise à l'enquête. «Je com
prends ces gens, dit le préfet. Leu
patience est à bout. Il est bien diffi
cile de leur promettre des joun
meilleurs tant ils ont eu de décep
tions jusqu 'ici. Dans pareille situa
tion, seule la diplomatie va payer. I
faut déconnecter des craintes par
fois irraisonnées. Je dois convain
cre ces gens que l'usine projetée pa
Sofinvade va mettre fin au stocka
ge, donc au pourrissement , di
80 000 tonnes de déchets par an e
que sa seule présence permettra d<
poursuivre l'opération de dégazagi
entreprise avec un certain succè:
depuis ces mois derniers. Mais
ajoute, le préfet, persuader des per
sonnes qui se sont senties flouée:
depuis si longtemps, c'est dur. On i
peut-être sous-estimé voire négligi
leurs plaintes. Pendant ce temps, li
décharge ne cessait de fermenter. E
voici que j'en hérite un dossie
pourri».

YCT



A vendre
s/axe Oron-la-Ville - Bulle

Belle villa
comprenant 2 appartements :
1 x séjour , 2 chambres, cuisine habi-
table. 1 x séjour spacieux, cuisine,
une chambre à coucher, caves, ga-
rage double, div. locaux. Terrain
1100 m2 env.
Situation dominante, »
vue splendide. J\
Nécessaire pour traiter I \
Fr. 100 000.- ( \̂

JMlWa îa^â MHa^aaa^â HMkm

Pensez a I avenir
en achetant votre appartement à

des conditions accessibles
à Marly, VA pièces

au 4e étage, salon avec balcon,
2 chambres à coucher, coin à

manger, cuisine agencée. Garage.

Avec 10% de fonds propres
pour le prix mensuel- de

Fr. 738.-
charges comprises

Nous vous renseignons volontiers

iitmim m

A vendre à FRIBOURG
dans belle résidence verte

VILLA JUMELEE NEUVE
très bien aménagée.
Grande cuisine équipée, luxe
boisée, lumineux séjour 30 m
sur jardin plein sud et 1 chemi
née, 3 chambres avec boiseries
1 bain, douche, lavabo double
galetas aménageable, local jeu
bricolage, garage 2 autos.

Au prix exceptionnel de
Fr. 455 000.-.
Vous pouvez choisir
les décors à poser,
inclus dans ce prix.

Nous attendons
votre appel.

A vendre1

proche du Centre de Marly,
dans un quartier résidentiel et
calme

VILLA CLASSIQUE
avec jardin arborisé de 800 m2,
living avec cheminée sur terrasse
couverte, plein sud, cuisine, coin
salle à manger , 4 chambres,
grand sous-sol, garage.

Prix exceptionnel
Fr. 506 000.-.

PROGESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187 TEL. 037 81 51 01

FRIBOURG

¦yyp? '¦ES f/AUTS DE
i m f SCHIFFENEN

Vous êtes à la recherche d'un nouvel eden... ?
Venez habiter les Hauts-de-Schiffenen...
A louer

SPACIEUX APPARTEMENTS DE:
2Mt pièces : 65 m2 + balcon, dès Fr. 810.- + charges.
3Vi pièces: 83 m2 + balcon, dès Fr. 895.- + charges.
41/4 pièces: 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100.- + charges.
5V4 pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385.- + charges.
- Dans immeuble neuf
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W.-C. séparés pour les 3Vi et 4Vi pièces
- 2 salles d'eau dans les 5Vi pièces
- un réduit par appartement
NOUS CHERCHONS AUSSI

UN CONCIERGE AUXILIAIRE
Libres à convenir
Renseignements:
SSGI J. Ed. Kramer SA, place de la Gare 5,
1700 Fribourg, © 22 64 31

Paul Henri MAILLARD
^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

\U fW ^fmmm immobilier ¦JnP i I
A vendre :¦
magnifique ferme
entièrement restaurée, située dans :9
un endroit très calme aux environs 9
de Fribourg, (partie alémanique), ffl
Terrain de 15 700 m2 avec boxes fi
à chevaux et remise.
Prix exceptionnel: Fr. 650 000.- :fi

—¦ 037- 46 54 54 —*

A vendre à
Chavannes-les-Forts (FR)

sur la route Romont - Oron - Lau-
sanne

Grande villa
avec un certain cachet (ancienne cha-
pellenie) et jardin clôturé de
770 m2.

Au total 8 pièces, plus cuisine, salle
de bain, cave, ainsi que grand local
pour bricolage.

Pour visiter, s'adresser à Jean-Louis
PYTHON, s- 037/56 11 92.

Prière d'adresser les offres à
M. l'abbé Firmin Seydoux, curé,
1678 Siviriez, jusqu'au 10 mars
1987 au plus tard, sous pli fermé,
affranchi et portant la mention « Offre
d'achat pour la chapellenie de Cha-
vannes-les-Forts.

17-45584

IMMEUBLE ei(,0au
r
e
s^ G,âne

A vendre dans chef-lieu du canton, luxueuses
de 11 appartements + 2 commerces villas
dont 1 café-restaurant. de 516

Rendement 6,3% et 6 pièces.
Loyer mensuel :

Pour traiter 400 000 - à 500 000.- Fr. 2400 -
ou Fr. 3000.-

Ecrire sous chiffre 17-560691, à Pu- œ 037/24 65 10
blicitas SA, 1700 Fribourg.

ALLEZ VIVRE A LA CAMPAGNE

APPARTEMENTS DE
dans un magnifique cadre de verdure !
A louer à Villarepos (près d'Avenches)

Vh. pièces: dès Fr. 795.- + charges
4% pièces: dès Fr. 940.- + charges
avec pour chaque appartement :
- un balcon
- salle de bains et W. -C. séparés
- isolation phonique et thermique conforme aux

dernières prescriptions.
Libres de suite ou pour date à convenir.

âa^afa^  ̂ 17-1706

>» 037/22 64 31
f> 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 1 7- 1706

à GfVISIEZ
APPARTEMENT S

de 4Va et 5Vz pièces
' .' • i !'j f?:3Ç;2 inciivfidusî
O : . mir,. nentrs sommarcia,

: 1 min. du bus

A deux pas. des ©cotes, à
isieiD. ..

- ' '̂ AnxKRiiiriyrrc^illlllillllliliiiâ ^JfjJ îiB-tBJRiJ ̂ 7 ::
Ctfï.Là: '¦ ";:ï:

àces dès Fr! 920.-
rf» <41A niÀTAc rfè<i Pr 1190 —

grand appartement panoramique de 147 m2

t̂llï̂ v • -'•¦>• • ' • '¦TSor)̂ tiw' ar<*iite^r8l«'V^ )̂ ai*am«

VILLARS-SUR-GLÂNE/ouest
v ŷiiiy

4% p., 108 m* + bateon. dès Fr. 1350.-
- .. . . . -v , , , . - . . ... - -.,.. -.y .Y

« jardin «rborteé. place «te Jeu
* chauffage au sot {basse t&npj
O vuo/trœwjui V-ît

• • garage souterrain

¦ 
- 

:
ŷ : "'fï

é. .. wT ' ^- - ¦ ' ¦ M :;' 77;:;: .̂è2|f!àCS$ ..
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APPARTEMENT
Fr. 997.50 charges comprises. ^̂ T!?...d!,̂

H0

f̂-
M«"f MI?* tu r' - avm

y% . ¦ . 
¦¦"¦ : ' *

:y i

'' • : •
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Ĥ l̂^^»m\ \r̂ mmTf̂ ^^\-^ m̂mm\
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JjlËA^^ L̂X L̂^̂  ̂ NOUS louons
^̂ Â ^MMA ^̂ ^  ̂  ̂ 5 minutes de marche d'un

^^^  ̂nouveau centre commercial
^M^  ̂ des appartements neufs

^^ très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique.

appartements de 2Vi, 3'A, 4'/2 et 5'/2 pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.

Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:

exemple pour un 3Vi pièces: 897.-
plus charges modiques

Les intéressés rapidement décidés bénéficieront
d'un rabais spécial de 10% durant les 12
premier mois pour les appartements de 4 K et 5 V4
pièces.

• Sauna , usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus , au centre de la ville

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de
vous les faire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
prospectus de location en téléphonant à

téléphone 037/26 21 29 ou
~ ^

TTUWBB/) )

BSimiB



Jeudi 29 ianvier 1987

^-PUBLICITE ^
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Restaurant du | J ^l^^V ' ¦ • LEV..^ X\ S5KSE: {MNT$I0N :
« 037/24 32 25 fN.XJb 1 N ¦ AL\y>H VIW i ;.N ,J

CAfE JUSTAVTWIT GfiOUIY % 45 10 93

RACLETTE TOUS LES .SS£,«
JpljniS SOIR ' '• ou notre charbonnade

A VOLONTÉ: Fr. 25.-

Fr. 2,50 la portion Vi„ ;  y " r̂ '" ¦ j f c .  ' /^^̂ f 331 " T*" /d5??fei S CAFE* ^P1
»cSs BEâUSMi

Rte de Villars, e 24 34 41, Fribourg

Fondues vous recommande ses fameuses

Raclettes FONDUES MOITIÉ-MOITIÉ
Croûtes au fromage et

FONDUES MARSEILLAISES
Fam. Oberson-Brulhart ***
Rue P.erre -Aeby 205 [LOn A JvjlÇ£ ET TOUJOURS NOS

1700 Fribourg trn Vûrif -̂̂Tel 037 - 22 32 09 ^̂  A l tournedos sur 
ardoise

¦ — —

Auberge paroissiale | f Café de ia
- ... PARQUETERIE
tCUVlllenS 168 1 Mézières

^52 21 50
SPECIALITES 

CD
_

IAI -
DE FONDUES SPéCIALITéuc i-uniuuED DE FÔNDUE
FRIBOURGEOISES AU VACHERIN

FONDUES AU
I/ APUCDILM recommande :
VACHERIN Famille J. Roch

a l 17-2350 .
Se recommande:

Eam A Phananv

CAFÉ-
RESTAURANT

«ST-LÉONARD»
FRIBOURG

Fam.
. Oberson-Monney
» 037/5? 3fi nn

17-3052

'JÊÊÈfr
mmm:

'̂ ^vC A t̂T^' 
Grande 

place 

de parc

à* +* % -f* Ouvert tous les jours

lato du Paon SPéCIALITéS
NEUVEVILLE 31 DE FONDUES :

« 037/22 31 50 MOITIÉ-MOITIÉ

Mous vous recommandons nos BOURGUIGN ONNE
nPMriFiiçpç cniuniiFc. P.MINOI.QP

• moitié-moitié v®ui,,fz
wlreserver votre table s.v.p.I

• Vacherin Points de voyages
• marseillaise Rue de Lausanne

, a-a nnnn
> < V >

Dans notre accueillant / ~ >
grenier. •• tmmmm̂  dwg ^m

f  Fondue ŝI w| ; \M\ \ Café du Midî

V T^V  
LE SPÉCIALISTE

\vacherin J DES FONDUES:
^ L̂ ' - '̂ 0r moitié-moitié

. i  ŷTTy
^ , au fromage• les grillades du chalet au vacher in

• le café de l'amitié aux truffes
restaurant ***

KMZ, CUaAUET Servies au café:
GnivèrCS différentes

. „ croûtes au fromaqe
«• Corboz-Wicht - «• 029/6 21 54 17-2377

FRIBOURG 17

Trois peintures de Cécile Demarmels

LALIBERTé

Kl!

Fribourg : 5 artistes au «Pilon à os»
Une première victoire

Vallée du Gottéron, Galerie du «Pi-
lon à os» : cinq jeunes art istes. Il faut
s 'engager dans la vallée du Gottéron,
passer plusieurs maisons, avant d 'arri-
ver à cette bâtisse restaurée par la com-
mune de Fribourg et qui est l'ancien
pilon à os: à l'intérieur, trois grandes
roues neintes en nnir tourneraien t en-
core si on le leur demandait. Dans les
larges espaces, aussi clairs que le per-
met l 'étroitesse de la vallée, Hubert Au-
driaz a installé les mini-beaux-arts.
C'est là que cinq jeunes artistes expo-
sent leurs premières œuvres. En retour,
ils participeront au passeport de vacan-
ces de l 'été nrochain.

Une première exposition est toujours
une victoire, pour les artistes mais aussi
nnnr ip rnilip u nù ilv vivp rtt ï lue virtnirp

sur le passé (particulièremen t sensible
dans ce cadre) puisqu 'on ose lui ajouter
une nouvelle strate, une promesse pour
l'avenir: l 'art continue, comme la vie.

Luc Waldner fait passer son rire
exorciste de la mort par les techniques
de la gravure sur bois ou sur Uno. Son
imagination se sert des guerriers de la
littérature et du cinéma (Cervantes. Ei-
senstein) pour combattre les mauvais
rêves; son style d'affichiste est d 'une
belle virtuosité.

Cécile Demarmels traduit l'attente
du corps en le défaisant peu à peu de ses
voiles, laissant apparaître les signes ex-
pressifs sur la plage du dos construit à
grands traits. D'autres signes, plus éso-
tériques, sont déposés sur les dessins,
collages et scuhtures de Elaviann Sal-

Hommage au XVIIe siècle
Chorale des enseiqnants brovards

La Chorale des enseignants de la
Broyé que dirige Pierre Huwiler donne
aujourd'hui à l'église de Domdidier et
demain à celle de Murist (à 20 h. 30),
un important concert consacré à trois
compositeurs du XVIIe siècle : Marc-
Antoine Charpentier (1634-1704), An-
tonio Caldara H 670-17361 et .Tean.fiil-
les (1668-1705). Avec la participation
du Colleg ium Academicum de Genève,
plusieurs solistes, les septante chan-
teuses et chanteurs interprètent trois
œuvres intéressantes de cette période
musicale, à savoir le «Reniement de
Saint-Pierre » du premier compositeur,
le «Te Deum de Prague» du second et
I P « Rpniiipm » H P .Tpan fiillpc

Connu depuis quelque temps par
l'enregistrement discographique, no-
tamment, le Requiem de Jean Gilles
est une œuvre emplie de profondeur et

• Théâtre de l'Ecrou à Marsens :
spectacle annulé. - En raison de l'indis-
nnsitinnHel' iin des comédiens, le snec-
tacle que devait présenter, en supplé-
mentaire, ce soir jeudi dans les anciens
bâtiments de l'hôpital de Marsens, le
Théâtre de l'Ecrou est annulé. Par
contre, «Les larmes du vieux crocodi-
le» seront présentées vendredi et sa-
medi soir à 20 h. 30, ainsi que diman-
„u.a A i o K nn

• Fribourg : «Connaissances du mon-
de ». - Cet après-midi et ce soir, jeudi , à
16 h. et à 20 h., Daniel Dreux présente
«Argentine - pays des grands espa-
rpctt î a crairée nroîmicpp nnr
«Connaissances du monde/Migros»
permettra de découvrir la Cordillère
des Andes et la Terre de Feu, les In-
diens et gauchos d'Amérique du Sud,
comme les aventures avec les baleines
Aar. ma-.. n . . ..«.r * la*c> fTT\

• Fribourg : conférence. -Ce soir jeu-
di, à 20 h. 15, à l'Ecole réformée à Fri-
bourg, conférence sur «Les défauts vi-
Cliplc dp l'rtaâl pt lpurc fAma*,tinnc w IÏTÎ

de noblesse; alors que le Te Deum de
Caldara est une œuvre post-baroque
qui annonce le préclassicisme vien-
nois. Le «Reniement de Saint-Pierre »
est, quant à lui, une pièce de grande
sobriété, convenant d'ailleurs à la pé-
riode du carême qui s'annonce.

Pnnr rp  mnrp rt ornndinçp r\n sk fuit
appel a plusieurs solistes dont François
Loup, basse, connu dans toute l'Eu-
rope et aux Etats-Unis, Monique Vole-
ry, soprano, Liliane Mathez, alto,
Thierry Dagon, haute-contre, Jean-
Paul Aebischer, et Vincent Girod, té-
nors. La direction de tous les ensem-
Valaao oot r-n ^Cân ô Daaaa-ra U.u.nLr HC

• Fribourg : conférence en allemand. -
A l'invitation de la Société fribour-
geoise des sciences naturelles, le doc-
teur H. Hirsinger de l'Université de
Berne parlera ce soir, à 20 h., au petit
auditoire de biochimie (bâtiments uni-
versitaires de Pérolles à Fribourg) sur
le thème «Chromosomen und Krank-
heit, die Cytogenetik in der medizinis-
rlipn rà-iîâormctitw OH

• Estavayer-le-Lac : Magasins du
Monde. - Ce soir à 20 h. 30 dans la
grande salle de l'Ecole secondaire, à
Estavayer-le-Lac, assemblée de Maga-
sins du Monde suivie d'un film sur le
nord-est brésilien , «Terra Rubada »,
présenté par Paul Jubin , de l'Action de
Carême, qui parlera en outre de ses
expériences dans les pays du tiers-

t- ***,

• Arconciel : conférence publique. -
Ce soir , à 20 heures, à l'auberge des
Trois-Sapins, conférence de Félicien
Morel , Conseiller d'Etat sur le thème
de la «Situation financière actuelle et
avenir des communes» dans le cadre
de l'assemblée de la LIM Haute-Sari-

a™*
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zani. Il n 'est pas besoin d 'en avoir la clé
pour se laisser prendre à cette archéolo-
gie inventée, dont le silence supporte
tous les mythes.

Thierry Jacquier cherche à révéler
dans sa photographie ce que l 'œil ne voit
nas : nar un tiraee dur. le relief de l 'ima-
ge, ses volumes, ses contrastes. Pierre-
Yves Bersier a suspendu sur un fond de
toile blanche un tissage ou des f i l s  de
jute encadrés de jonc; une f ine  maçon-
nerie et des traces de peinture suggèrent
des masques filiformes du culte d 'un
np unlp disnaru.

Les ondes musicales de l 'orchestre
qu 'on entend encore en sortant du « Pi-
lon à os », le halo mauve de la ville in vi-
sible sous l'arche du pont , la nuit. On
frissonne comme au cinéma.

tm nnn
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• Treyvaux : nouveau président à la
gym. - Les 48ra assises de la section de
Treyvaux de la Fédération suisse de
gymnastique se sont déroulées le week-
end dernier sous la présidence de Gé-
rald Kolly. Les rapports des sous-sec-
tions dames, actifs, pupillettes, artisti-
que et mère-enfant ont démontré la
vitalité de cette société qui va allègre-
ment vers snn Hemi-sièrl e A nrèc
30 ans d'activité au sein de la société,
dont 2 ans de sous-monitariat, 4 ans
de secrétariat, 4 ans de vice-présiden-
ce, 4 ans de trésorerie et 6 ans de pré-
sidence, Gérald Kolly quitte la tête de
la section. Félicitations et gratitude fu-
rent exprimées par le vice-président
Franz Binz qui succède à M. Kolly.
Autre changement au sein du comité
où Roselyne Clément remplace Carole
Dnnzallaz. HB I .Mf)
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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
a .



t
Germaine Andrey-Risse, à La Roche;
Michel Andrey, à Fribourg;
Lucette et Jean-Claude Kilchoer-Andrey et leurs fils Eric et Philippe, i

La Roche;
Christiane Andrey et Edmond Bourguet, au Mouret;
Louis et Esther Andrey-Overney et famille, à Bulle;
Alfred Andrey et Philomène Bapst, à La Roche;
Marie et Ernest Bielmann-Andrey et famille, à Genève;
Famille Assunta Risse-Sclabi, à La Roche;
Famille Marcel et Agnès Risse-Brodard, à Vaulruz;
Louis Risse, à La Roche;
Famille Rose et Henri Gaillard-Risse, à La Roche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin ANDREY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 28 janvier 1987, dans sa
70e année, à la suite d'une pénible maladie, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église de La Roche, le vendredi 30 jan-
vier 1987, à 15 heures.

La messe du jeudi soir, 29 janvier, à 19 h. 45, en l'église de La Roche, fail
office de veillée de prières.

Le défunt repose en son domicile à La Roche.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel
de Favorol SA à Treyvaux

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin ANDREY

père de Mademoiselle Christiane Andrey
dévouée collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1128

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon

Son épouse:
Esther Balmat-Genoud, à Semsales;
Ses enfants et petits-enfants:;
Louis et Marie-Antoinette Balmat-Mauron et leurs filles Laurette et Caroli-

ne, à Semsales;
Frédy Balmat, à Semsales;
Anne-Marie et Claudy Maillard-Balmat et leurs enfants Karine, Christophe

et Frédéric, à La Rougève;
Hélène Balmat et son ami Claude, à Châtel-Saint-Denis;
Denise Balmat et son ami René, à Semsales;
Ses sœurs:
Marie Genoud-Balmat, à Semsales;
Jeanne Saudan-Balmat, à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-en-

fants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Balmat;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Genoud, de Pramontey;
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BALMAT

de La Gîte
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 28 janvier 1987, dans
sa 79e année, après de pénibles souffrances, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales, le vendredi
30 janvier , à 14 heures.

Domicile mortuaire: famille Balmat, La Gîte, 1623 Semsales

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-15726

t
Le Conseil communal de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Andrey

beau-père
de M. Jean-Claude Kilchoer,

conseiller communal

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

t
La Lyre paroissiale

de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Andrey

père de
Monsieur Michel Andrey,

dévoué membre actif

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

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

mitrailleur
Martin Andrey

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

t
Le comité de la Chrétienne-Sociale,

section La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Andrey

beau-père de son dévoué caissier
Jean-Claude Kilchoer

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

t
Remerciements

La famille de
Monsieur

Pierre Pauchard
vous remercie très sincèrement de
votre présence à la cérémonie, de vos
messages de condoléance. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église du Christ-Roi,
le 31 janvier 1987, à 18 h. 30.

Rectificatif

Rappelons qu'une erreur s'est glissée
dans l'avis mortuaire paru le 24 jan-
vier 1987.

Monsieur
Jean Vallélian

est décédé dans sa 88e année, et non
dans la 80e année.
Le Landeron, janvier 1987

t 
Seigneur, donnez-lui le repo
éternel.

Son épouse:
Sydonie Butty-Demierre, à Ursy;
Ses enfants:
Louis et Santina Butty-Bernardi , à Satigny, leurs enfants et petits-enfants
Paul et Rose Butty-Fasel, à Rickenbach, leurs enfants et petits-enfants;
Lucien et Victorine Butty-Haymoz, à Ursy, leurs enfants et petits-enfant!
Thérèse et Roland Emonet-Butty, à Attalens, leurs enfants et petit;

enfants;
André et Marie-Thérèse Butty-Jaquier, à Ecublens, et leurs enfants;
Yvette et René Vallélian-Butty, à Payerne, et leurs enfants;
Gérard et Bernadette Butty-Haymoz, à Ursy, leurs enfants et petits

enfants;
Robert et Gladys Butty-Tonta, à Meyrin, leurs enfants et petits-enfants;
Hélène et Michel Longchamp-Butty, à Fenil-sur-Vevey, leurs enfants e

petits-enfants; y
Anne-Marie et Hyacinthe Gavillet-Butty, à Ursy, et leurs enfants;
Madame veuve Lucie Butty-Gavillet, à Ursy, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Girardin-Butty, à Lausanne;
Monsieur Jean-Pierre Duvillard, à Onex, et sa famille;
Monsieur Fernand Demierre, à Esmonts, et famille;
Mademoiselle Jeanne Demierre, à Esmonts;
Les familles Rial , Demierre, Gavillet, Richoz, Bovet, Deillon,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BUTTY

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, qui s'est endormi le 28 janviei
1987, dans sa 90e année, après une pénible maladie, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le vendredi 30 janviei
1987, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, jeudi 29 janvier
1987, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.

Priez pour lui. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les anciens

du Petit-Chœur de Fribourg
et leur directeur

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe BUGNON

mère de leur ami,
M. Roger Bugnon, ténor solo

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, ce jeudi 29 jan -
vier, à 14 h. 30.
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La direction et le personnel
de Favorol SA à Treyvaux

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph REMY

père de Monsieur Maurice Remy
dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1121

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Louisa STERN

sera célébrée le samedi 31 janvier 1987, à 17 h. 30, en la collégiale i
Romont.

—
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Janvier 1986 - Janvier 1987
En souvenir de notre très chère maman et
grand-maman

Madame
Germaine RUFFIEUX

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, le samedi 31 janvier 1987 , à
17 h. 30.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons lors du décès de

Monsieur
Jean-Michel SINGY

ont été autant d'hommages rendus à la mémoire du défunt et d'un grand
réconfort pour tous les membres de sa famille.
Leurs remerciements et leur vive reconnaissance- vont à tous cieux qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

Morens, janvier 1987

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Bussy, samedi 31 janvier
1987, à 19 h. 30.

17-1645

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Charles REICHLER

La famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos offrandes de messes, vos messages de condoléances et vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 31 janvier 1987,
à 18 h. 15.
Fribourg, j anvier 1987.

t
Remerciements

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

Madame
Agnès ANDREY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.
Un merci tout spécial est adressé à M. l'aumônier , aux médecins et au per-
sonnel de la clinique Sainte-Anne à Fribourg pour leur dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 31 ianvier 1987, à19 h. 45.

17-45063
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Une messe sera célébrée le samedi 31 janvier 1987, à 17 h. 30, en l'église
Saints-Pierre-et-Paul à Marly.

17-1700

t
1986 - Janvier - 1987

La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Charles JACCOTTET

sera célébrée le samedi 31 janvier 1987, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi à
Fribourg.

17-44747

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Remy

parrain dû drapeau,
papa de Médard

et grand-papa d'Astrid,
membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Farvagny-le-Grand, le
vendredi 30 janvier 1987 , à
14 h. 30.

17-45731

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Remy
papa de Médard Remy

ancien président et membre libre
et de Canisia Andrey

membre du comité

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

17-45678

t
La fanfare paroissiale La Lyre

de Farvagny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Remy

membre d'honneur,
père de Maurice, membre actif,

père de Médard,
membre d'honneur,

grand-père de Nadine, élève
L'office d'enterrement sera célébré le
vendredi 30 janvier 1987, à 14 h. 30,
en l'église de Farvagny.

17-45725

t
Le Conseil communal
de Farvagny-le-Grand

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Remy

père de M. Médard Remy,
dévoué collaborateur communal

et ancien syndic

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Farvagny-le-Grand, le
vendredi 30 janvier 1987, à
14 h. 30.

17-45730

t
La Société de laiterie

de Farvagny et son laitier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Remy

papa de Médard
membre du comité

et grand-papa de Dominique
secrétaire-caissier

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

17-45658

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Monsieur
Louis Butty
membre d'honneur

grand-père de Marguerite Butty
oncle d'Auguste Demierre

et de Marguerite Panchaud
tous membres actifs

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

17-45724

t
La direction et le personnel

des Hoirs de Gustave Périsset SA
industrie du bois à Ursy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Butty
père de Lucien Butty

leur très dévoué collaborateur

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

t
Le Mouvement

d'action communal
de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Sara Koller

mère de Gérard Koller
membre du mouvement

et conseiller général

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

t
Les anciens du Petit-Chœur

de Fribourg et de « Véronique »
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Bernadette Bugnon

mère de Roger, membre

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le 29 janvier 1987, à 14 h. 30.

Le Football-Club
de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans Grïinig

, père de M. Walter Grunig
membre d'honneur

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

t
1982 - 1987

En souvenir de

Monsieur
Louis Nicolet

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, le samedi 31 janvier 1987, à
17 h. 30.

17-45635

Perdu le jeudi 22 janvier 1987, au
Jumbo

chaînette avec pendentif,
en or, broche en argent.

Récompense.
«021/95 16 30

17-45729



L'«lnfomanie»
de la police
Budget
discret

Comme «La Liberté », la
police fribourgeoise possède
son « Infomanie ». A la diffé-
rence près que cette dernière
n'en fait aucune publicité et
n'en use que parcimonieuse-
ment. En d'autres termes, la
Police cantonale paie parfois
ses informateurs.

Elle dispose même pour cela d'un
budget, qualifié de «modeste» par le
chef de la Sûreté, Pierre Nidegger. Qui
en a fait la révélation lors du «Temps
présent» consacré à la drogue. Ce bud-
get, dont le montant n'a pas été révélé,
est classé sous la rubrique «Frais d'in-
formateurs». A ne pas confondre avec
«indics» : «Nous n'avons pas d'indi-
cateurs au sens professionnel du terme,
comme dans ces films où ils appartien-
nent au « milieu » et « balancent » leurs
copains» précise le patron de la Sûreté.
«Nous ne voulons pas travailler avec
des gens comme ça ; c'est trop délicat».
Bref, il n'y a aucune immunité ni sa-
laire garantis pour les délinquants qui
collaborent avec les autorités.

L'occasion fait le larron
En fait, la police rétribue des infor-

mations occasionnelles, «en fonction
de la valeur du renseignement et de la
personne». «Il n'y a pas de tarif»
ajoute M. Nidegger. Et les versements
ne sont pas limités aux informations
concernant le trafic des stupéfiants.
Exemple de rétribution: le témoin
d'un cambriolage qui alerte la police.

Aussi en nature
Mais si d'honnêtes citoyens (ou de

vilains délateurs, c'est selon) peuvent
bénéficier d'argent de poche, il arrive
aussi que des délinquants soient «dé-
sintéressés» pour des renseignements
utiles. «Nous sommes très prudents
dans ce domaine » souligne le chef de la
Surete. Ainsi, «nous n'avons jamais
versé de l'argent comme tel au délin-
quant lui-même». Notamment aux
toxicomanes, pour éviter que cet ar-
gent ne soit remis dans le circuit de la
drogue. D'autres formes de récom-
pense sont utilisées : ouverture d'un
carnet d'épargne pour le «petit » de
l'informateur ou cadeau en nature
(bouteilles de vin par exemple).

Maximum : 500 francs
De manière générale, la police se

montre très chiche. Les sommes enga-
gées sont «fort modestes» et les ré-
compenses «très rares : 4 à 5 fois par
an ». Le plus gros montant jamais payé
dans le canton a été de 500 francs : dans
une affaire de «stups», un informateur
avait permis le séquestre d'une cer-
taine quantité d'héroïne. On n'en
saura pas plus.

CZ

Jeudi 29 janvier 1987
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L'alimentation de Romont en eau potable

es recherches prometteuses
On ne manque pas d'eau potable

dans le canton de Fribourg. Encore
faut-il la capter et la canaliser jus-
qu'aux réservoirs qui alimentent villes
et villages. Il s'agit de prévoir cet ap-
provisionnement à long terme en tenant
compte du développement urbain. C'est
pourquoi, Romont s'intéresse une nou-
velle fois à la nappe phréatique de
Grandvillard. Une étude hydrogéologi-
que, dont les conclusions seront
connues au printemps, est prometteu-
se. On peut d'ores et déjà estimer un
débit de 25 000 litres/minute pour un
seul puits. Bulle et Romont s'y intéres-
sent pour leur approvisionnement des
années nonante.

Le 30 octobre 1986, le Conseil com-
munal informait le Conseil général de
Romont des proj ets concernant la fu-
ture alimentation en eau de la commu-
ne. On sondait alors la nappe phréati-
que de Grandvillard. Le conseiller
communal Irénée Décrind rappela au
Législatif que les premiers travaux de
recherche dans la plaine de Grandvil-
lard datent de 1965. Leur financement
ayant été discuté le 18 décembre 1964
et un crédit de 50 000 francs voté pour
entreprendre une quinzaine de forages,
la construction de six puits filtrants et
une participation à l'indemnisation
des propriétaires des terrains prospec-
tés.

En fait, Romont a investi 579 000
francs dans ces travaux qui démontrè-
rent qu 'on pouvait pomper une grande

L'un des réservoirs qui alimentent Ro-
mont. GS Bruno Maillard

Y> ... » • . • • • ¦ ' - •>• .

Romont à la recherche d'eau.

quantité d'eau dans la plaine de
Grandvillard. A l'époque, plus de
10 000 litres/minute suivant le nom-
bre de puits filtrants. Le coût de l'ame-
née de ces eaux, estimé à 7 640 000
francs en 1968, avait contraint Ro-
mont à trouver une autre solution.

Une convention avec Bulle
Le débit des sources que Romont

possède dans le Gibloux a des limites
qui auraient pu cfljnpromettre le déve-
loppement de la cité. Romont signa
alors une convention avec la com-
mune de Bulle et l'Association Vevey-
se-Glâne-Gruyère (AVGG) pour la
fourniture d'eau, participant en outre à
différents ouvrages adducteurs. Ces ac-
cords vont échoir en 1992 et, entre-
temps, Bulle qui s'alimente à la nappe
phréatique du pont du Roc à Charmey,
étudie une possibilité qui lui permette,
s'il le faut, d'augmenter sa consomma-
tion: l'exploitation des sources de
Grandvillard.

Depuis 1982, les deux chef-lieux étu-
dient ce débouché. La commune de
Grandvillard (qui , elle, s'alimente à
d'autres sources encore) participe aux

! 
¦

discussions. Dans l'entre-temps, grâce
a des autorisations provisoires, deux
entreprises exploitent les gravières du
bord de la Sarine. Elles sont, elles aussi,
partenaires de cette étude puisque di-
rectement intéressées par le but de
l'étude, à savoir l'utilisation de la
nappe phréatique qui va délimiter le
périmètre d'exploitation des gravières.
Les modalités de recherche ont fait
l'objet d'un accord entre tous ces parte-
naires

25 à 30 000 litres/minute
Les travaux de recherche sont pro-

metteurs. Les ressources en eau de
Grandvillard sont très importantes.
Mais, les investissements pour amener
cette eau vers Bulle et Romont seront.
eux aussi, importants. D'ores et déjà,
les communes s'attellent à l'estimation
des investissements et de leur rentabi-
lité, ne sachant encore si l'on débou-
chera sur une association de commu-
nes ou une autre forme de société ex-
ploitante.

La nappe phréatique de Grandvil
lard est certainement la plus impor
tante du canton de l'avis de l'hydrogéo

Anciens élèves de Grangeneuve

L'agriculteur commerçant
«L agriculture fribourgeoise est en

danger, la cote d'alerte est atteinte. Il
est grand temps de tirer sur la sonnette
d'alarme!» Inquiétantes constatations
formulées par Paul Bourqui, directeur
de l'Institut agricole de Grangeneuve,
devant l'Association des anciens élèves
de cette école, réunis hier à l'occasion
de leur assemblée générale.

Paul Bourqui a noté pas mal de mo-
rosité, de résignation, voire de grogne
dans les rangs de l'agriculture et de
l'économie laitière. La production lai-
tière représente environ 42% du rende-
ment brut épuré, et ce marché se re-
trouve fermé par l'introduction du
contingentement. «Il ne faut pas se
leurrer et croire que le marché va se
rouvrir!» Et , aux naïfs qui pensent
qu'une crise permettrait un développe-
ment de la production, il répond que,
bien au contraire, des mesures sont
déjà prises pour augmenter la culture
des champs de céréales. «Il faut faire
avec ! Il y aura de la bagarre, des heurts.
Déjà , chez les acheteurs, la concur-
rence s'amplifie. L'artisanat fromager
à son rôle à jouer, lui qui achète pour
100 mio de kg de lait hors des limites
cantonales!»

Une autre constatation de Paul
Bourqui est celle de la diminution de la
population agricole active : en 1950,
cette population représentait 35,5%;
en 1985 elle ne constitue plus que le

12, 1 %. « En une génération et demie, il
ne reste plus qu'une personne sur trois.
C'est frustrant, mais, poursuit-il, s'il
n'y a la quantité, il y a la qualité».

Dans son rapport d'activité 1986, le
président Ueli Minder a rappelé les
faits marquants de l'année écoulée.
Malgré la présence prolongée de là nei-
ge, les fortes précipitations des mois
d'avril et mai, et des chaleurs estivales
supérieures à la moyenne, les rende-
ments physiques de l'agriculture ont
apporté la satisfaction. Par contre, ce
sentiment n'est pas partagé sur le plan
du revenu agricole. Ueli Minder souli-
gne que les éleveurs d'ovins, ainsi que
les producteurs.de légumes eurent à
déplorer les retombées de l'accident de
la centrale nucléaire de Tchernobyl.
D'autre part , la politique agricole a été
ombragée par l'issue négative de la vo-
tation populaire relative à l'arrêté sur
l'économie sucrière. Ce résultat n 'a ap-
porté aucune solution, mais il a permis
de mieux jauger l'écart existant entre
les consommateurs et les producteurs.

De son côté, le président du Grand
Conseil Alexis Gobet a précisé que, si
la protection du sol agricole était im-
portante, il ne fallait pas se battre à tout
prix contre l'essor de l'économie:
«Notre intérêt est d'attirer davantage
de bouches à nourrir. L'agriculteur
doit se faire à l'idée qu 'il est un com-
merçant à la recherche de ses clients».

L'Association des anciens élèves de
l'Institut agricole de Grangeneuve a
reçu, hier, «du sang neuf et des idées
nouvelles» avec l'admission en son
sein de 97 nouveaux membres ; ce qui
porte son effectif à 1799. De plus, elle a
nommé Paul Bourqui en qualité de
membre d'honneur , le remerciant
pour ses compétences. Ce dernier, à la
tête de l'institut depuis plus de 30 ans,
devant se retirer prochainement.

03 PAZ
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• Vente du mimosa du bonheur: les

fleurs arriveront avec un peu de retard.
- Pour la 39e fois, la vente du mimosa
aura lieu vendredi et samedi 30 et 31
janvier au profit des œuvres consa-
crant leurs activités à l'enfance du can-
ton de Fribourg. La Croix-Rouge gene-
voise, chargée d'acheminer le mimosa,
communique qu'«à la suite de circons-
tances indépendantes de sa volonté, le
mimosa arrivera avec quelques heures
de retard. Au plus tard vendredi, néan-
moins, tous les points de vente seront
en possession des fleurs». Pas de pani-
que, donc ! Pour les vendeurs qui veu-
lent en savoir plus, ils peuvent appeler
M. Pittet, à la Croix-Rouge genevoise
{¦s 022/42 40 50). QQ
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03 Bruno Maillard

logue Franz Beeker. D'ailleurs les pre-
miers sondages de Romont avaient été
effectués au bord de la Sarine, tandis
que les forages actuels ont lieu sur la
partie supérieure de la plaine. Et par-
tout , l'eau est abondante. L'étude en
cours sera achevée à fin mars. Il sera
alors temps de planifier l'exploitation
des eaux de Grandvillard.

Monique Peytregnet

L'eau potable
Lorsqu'on s 'avise de chercher de

l'eau potable pour la distribuer aux
habitants d'une commune, trois ser-
vices distincts suivent attentivement
l'étude hydrogéologique puis la
mise en p lace des installations de
captage. Leur intervention n 'est re-
quise que pour la création d 'ouvra-
ges publics.

Tout d 'abord, l 'Office de la pro -
tection de l'environnement p ose un
certain nombre d 'exigences préven -
tives telles que la délimitation des
zones de p rotection des nappes
phréatiques dans le terrain. Respon-
sable de ce service, Franz Beeker
p récise que s'il y a assez d 'eau dans
le canton , la qualité n 'est pas la
même selon les régions. Quelques
p roblèmes, liés à la teneur en nitra-
tes, se posent parfois dans les dis-
tricts du Lac et de la Broyé pat
exemple. En ce qui concerne l 'ali-
mentation de Bulle, qui dépend d'un
seul puits au Pont du Roc à Char-
mey, il y voit un certain risque en
cas de pollution de la source. Les
investigations de Grandvillard sont
donc bienvenues.

Les normes de qualité sont véri-
f iées par le Laboratoire cantonal où
le D' Walker précise que l'essentiel
des bases légales se trouve dans l'or-
donnance sur les denrées alimentai-
res et deux autres ordonnances trai-
tant plus spécialement de l 'hygiène,
des problèmes microbiens et des
substances étrangères. «Pour déter-
miner la qualité de l 'eau, l 'analyse
chimique et bactériologique est im-
portante, mais la qualité de l'ou-
vrage de cap tage et la sécurité dont il
est entouré, le sont tout autant»
ajoute le Dr Walker. L 'étanchéité,
selon les normes techniques en vi-
gueur, permet en effet d 'éviter des
inf iltrations venant du terrain ou
d 'égouts.

Enf in, troisième organisme,
l 'Etablissement cantonal d 'assu-
rance des bâtiments (ECAB) inter-
vient en ce qui concerne la conte-
nance des réservoirs d'eau et la pari
destinée à la défense incendie des
communes qui doivent en outre éta-
blir un règlement sur le service de
défense contre l 'incendie. Cet orga-
nisme Accorde d 'ailleurs des subven-
tions au moment de la réalisation
de ces ouvrages. MPD
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Des titres nationaux logiques pour Giachem Guidon et Evi Kratzer

«Dédé» Rey: enfin cette première médaille
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL GEORGES BLANC ,

La neige et la pluie avaient pris le relais du magnifique soleil du week-end
dernier aux championnats suisses de ski de fond à Blonuy-Les Pléiades. Mais le
mot surprise n'a pas encore été prononcé et les deux titres en jeu mercredi sont
revenus aux deux grands favoris: Giachem Guidon (30 km) et Evi Kratzer
(10 km). En revanche, surprise il y a eu chez les messieurs pour les médailles avec
la très méritante 3e place d'André Rey et aussi chez les dames avec le minime écart
qui sépare Evi de sa grande rivale Karin Thomas.

Giachem Guidon :
« Pas de problèmes »

Très content de ce deuxième titre de
champion suisse après celui sur 15 km
l'an dernier , Guidon déclarait : «Je
n'ai pas connu de problèmes. J'avais
un bon ski et je me suis trouvé très bien
tout au long de la course. J'ai seule-
ment accéléré après 10 km quand j'ai
su que Wigger était plus rapide que
moi. A Oberstdorf , j'accomplirai le
même programme qu 'ici, c'est-à-dire
que je vais renoncer aux 50 km et me
concentrer sur les deux courses en style
classique, les 15 km et 30 km.»

N'ayant que 25" de retard à mi-par-
cours , Wigger a terminé plus difficile-
ment mais il ne dédaignait pas cette
médaille d'argent. Il n'était pas non
plus surpris de son résultat : « Derrière
Guidon , tout était possible. Je suis
content de ma course. J'étais plus frais
aussi que ceux qui avaient disputé les
50 km. De plus, j' ai été bien rensei-
gne. »

Déjà 5e l'hiver dernier des 30 km ,
André Rey espérait bien se classer mais
il n 'osait pas croire à cette première
médaille. Si souvent par le passé, il
l'avait ratée de peu. A 29 ans, ce parfait

styliste trouve enfin une récompense
méritée. Sur la ligne d'arrivée, alors
que tout n'était pas encore dit , il com-
mentait: «J'ai eu un passage à vide au
début du 2e tour mais j' ai bien fini ,
passant très bien les deux dernières
montées qui sont dures». Il notait en-
core : «Je me suis encore plus entraîné
cet été. J'ai fait aussi un peu plus de
skating car j'avais l'intention de dispu-
ter les courses de longue distance.
Après le tournoi des douaniers , je sa-
vais que j'étais en forme. Je n'avais que
peu perdu sur le Français Locatelli , très
bien au Brassus». Desservi par son
numéro de dossard , il déplorait qu'on
ne donne pas vraiment leurs chances
aux meilleurs élites en ne les faisant
pas partir parm i les skieurs des cadres
nationaux

1 à O pour Capol /
Revenu de la Marcialonga, Konrad

Hallenbarter a effectué une remarqua-
ble deuxième moitié de course remon-
tant à la 4e place. Le jeune Jûrg Capol a
connu un cheminement inverse. Il
n'en a pas moins marqué un point pour
Oberstdorf , distançant Sandoz alors
que Christian Marchon a abandonné.
Ce dernier se plaignait de ne pas avoir
de bons skis alors que Sandoz ne cher-
chait pas d'excuses ne s'estimant pas
dans un bon jour.

Les regrets de Karin
En apprenant qu'elle n'était battue

que de six secondes, Karin Thomas se
prit la tête entre les mains, maudissant
cet écart ridicule. Elle déclarait: «Je
suis très contente. J'avais un très bon
ski. Mais je regrette de ne pas avoir été
renseigné. Une seule fois après 5 km,
on m'a dit que j'avais 3" de retard mais
j' ai cru que je perdais toujours plus.
J'aurais pu aller plus vite si j 'avais su
que je restai si près d'Evi. »

Evi Kratzer appréciait son 18e titre
d'autant qu 'il né'fut pas conquis sans
problèmes : «Je n'avais pas un bon ski.
C'était très dur.» Quant à Christine
Brugger, elle a conquis une nouvelle
médaille - le tiercé est le même que sur
5 km - malgré des maux de gorge qui
l'auraient presque incité à ne pas par-
tir. Pour Kari n Thomas, la revanche
sera peut-être pour samedi sur 20 km.
Evi Kratzer notait que sa rivale serait
probablement plus à l'aise en skating.
Les messieurs, eux, en resteront au
style classique sur 15 km. Et dimanche ,
on vivra le point final avec le relais des
messieurs. Georges Blanc

$\SSES/£
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Les deux compères grisons Andy
Grûnenfelder et Giachem Guidon se
sont partagé le gâteau cet hiver. Le pre-
mier a plutôt opté pour le style libre et
le second pour le style classique. Ainsi
après la démonstration de Grûnenfel-
der samedi dernier sur 50 km, c'était
au tour de Guidon d'entrer en scène
avec les 30 km. Il n'a pas raté son
affaire et il n'a guère eu qu 'un rival,
jusqu 'à la mi-parcours, avec l'espoir
Jeremias Wigger.

Emmanuel Buchs meilleur Fribourgeois
Niquille: «Pas de nerf»
La semaine dernière, Jacques

Niquille nous avait dit que ces 30
km ne l'inspiraient pas beaucoup.
Etait-ce un mauvais présage ? Tou-
jours est-il que le Charmeysan a
renoncé après une dizaine de kilo-
mètres.

A l'arrivée, il nous disait :
« Après 2 km, Sandoz m'avait déjà
rattrapé. J'ai vu que ça n'allait pas.
Je n'avais pas de nerf. Je n'ai pas
voulu commettre la même erreur
que sur 50 km. J'ai préféré aban-
donner et me concentrer déjà sur les
15 km de samedi. »

Le meilleur Fribourgeois a été le
garde-frontière Emmanuel Buchs.
18e à mi-parcours, il est remonté
jusqu 'à une honorable 14e place. Il
s'est déclaré satisfait de sa course.
On s'est laissé dire que les doua-
niers avaient été « secoués » par
leur chef au tournoi des cinq nations
à l.enk , ayant été mauvais en pa-
trouilles. On aurait même mena-
cé de leur supprimer certaines fa-
veurs. C'est peut-être une des cau-
ses de la médaille de Rey et des bon-
nes courses de Maillardet , Buchs et
aussi Nussbaumer...

y

Emmanuel Buchs : une honorable
14e place. QD Jean-Louis Bourqui-a

ARS : d'abord
les Fribourgeois

L'Association romande place
cinq skieurs dans la première moitié
du classement, dont quatre Fribour-
geois. Serge Luthi regrettait de ne
pas avoir trouvé le bon rythme au
premier tour mais il nous disait
avoir fini très fort. Les pistes des
Pléiades réussissent toujours bien à
Philippe Villoz. Très appliqué, Vil-
loz était satisfait de sa 21e place.
« On peut toujours aller plus vite »
remarquait-il cependant, de même
que Scheuner de Plasselb.

Marcel Bugnard a aussi disputé
une bonne course comme Eric Sey-
doux qui se plaignait un peu de son
ski et Jean-François Rauber dont le
mal au dos est en voie de guérison.
Les jeunes Daniel Romanens et Da-
niel Piller se sont très bien défen-
dus, Romanens étant très content de
son résultat. Les autres sont un peu
plus loin mais ils n'ont pas déméri-
té. Le contexte d'un championnat
suisse est difficile pour les régio-
naux et hier en plus, les conditions
de course étaient pénibles. Ce n'est
pas un hasard si 11 abandons ont
été recensés dont ceux de 4 mem-
bres des cadres nationaux.

Chez les filles, les skieuses de
PARS sont en bout de liste mais
cette fois, c'est Claire Huser,
contente de sa course, qui s'est mon-
trée la plus rapide.

Résultats des Fribourgeois et des
skieurs de l'Association romande :
13. Serge Luthi (Blonay) 1 h. 38'27". 14.
Emmanuel Buchs (Garde-frontière)
1 h. 38'49". 21. Philippe Villoz (Riaz)
1 h. 41'22". 26. Marcel Bugnard (Char-
mey) 1 h. 42'15". 28. Eric Seydoux
(Hauteville) 1 h. 43'02". 30. Jean-Fran-
çois Rauber (Hauteville) 1 h. 43'12".
37. Daniel Romanens (Avry) 1 h.
44'17" . 41. Pascal Oesch (Rougemont)
1 h. 44'57". 42. Daniel Piller (Riaz) 1 h.
45'23". 47. Pascal Niquille (Charmey)
1 h. 46'26". 48. Béat Scheuner (Plas-
selb) 1 h. 46'27". 55. Hans Neuhaus
(Plasselb) 1 h. 47'54". 65. Eric Balmer
(Avry) 1 h. 52'30". 81 partants , 70 clas-

10 km dames : 30. Claire Huser (Riaz)
43'22". 31. Noëlle Rieben (Château-
d'Oex) 44'25". 33. Yldia Rachet (Le
Brassus) 46'46". 34 partantes, 33 clas-
sées.

G.B.

et Hallenbarter 3
Jeremias Wigger 2

Messieurs. 30 km (style classique) : 1.
Giachem Guidon (Bever) 1 h. 31'49"5. 2.
Jeremias Wigger (Entlebuch) 1 h. 33'29"7.
3. André Rey (Les Cernets-Verrières) 1 h.
34'18"6. 4. Konrad Hallenbarter (Oberges-
teln) 1 h. 35'46"3. 5. Joos Ambûhl (Davos)
1 h. 35'49"2. 6. Jûrg Capol (Saint-Moritz)
1 h. 35'59"5. 7. Markus Fâhndrich (Horw)
1 h. 36'07"2. 8. Hansluzi Kindschi (Davos)
1 h. 36'50"5. 9. Daniel Sandoz (Saignelé-
gier) 'lh. 37'26"8. 10. Hanspeter Furger
(Amsteg) 1 h. 37'50"8. 11. Edgar Brunner
(Horw) 1 h. 37'54"3. 12. Steve Maillardet
(Le Locle) 1 h. 38'15"6. 13. Serge Luthi
(Blonay) 1 h. 38'27"6. 14. Emmanuel
Buchs (Ulrichen) 1 h. 38'49"6. 15. Werner
Collenberg (Coire) 1 h. 39'07"7. 81 concur-
rents au départ, 70 classés. Ont notamment
abandonné : Christian et Jean-Philippe
Marchon (Les Reussilles), Jacques Niquille
(Zuoz). N'ont pas pris le départ: Andi Grû-
nenfelder (Champfèr) et Battista Bovisi
(Sangernboden).

Le classement aux 15 km : 1. Guidon
45' 19"9. 2. Wigger 45'44"4. 3. Rey 46'33"8
4. Capol 47'08"6. 5. Fâhndrich 47'20"2. 6
Ambûhl 47'25"1. 7. Hallenbarter 47'37"9
8. Furger 47'56"2. 9. Sandoz 47'59"1. 10
Maillardet 48'09"1.

K. Thomas 2e, C. Brugger 3e
Dames. 10 km (style classique) : 1. Evi

Kratzer (Saint-Moritz) 34'50"2. 2. Karin
Thomas (Pontresina) 34'56"5. 3. Christina
Brugger (Samedan) 36'02"7. 4. Gabi Schei-
degger (Pontresina) 36'04"7. 5. Annelies
Lengacher (Hûnibach) 36'20"0. 6. Margrit
Ruhstaller (Trachslau) 36'50"5. 7. Ma-
rianne Irniger (Urnâsch) 37'13"0. 8. Nicole
Zbinden (Orpund) 37'25"3. 9. Gabi Zur-
brugg (Adelboden) 38'08"1. 10. Rosmarie
Mettler (Ibach) 38'28"6. 11. Martina
Schônbâchler (Einsiedeln) 38'25"8. 12. Sil-
via Baumann (Schwellbrunn) 38'26"8. 13.
Jolanda Dinkel (Horw) 39'05"7. 14. Fran-
ziska Ogi (Matten) 39'11"8. 15. Anita Stei-
ner (Ibach) 39'32"3. 34 concurrentes au dé-
part, 33 classées. N'a pas pris le départ :
Elizabeth Glanzmann (Marbach). (Si)

f

André Rey : quelle satisfaction ! B+N/AP

Buchmann : un titre bien mérite
Six Fribourgeois aux championnats suisses juniors

matie. En finale, Buchmann battit Jo-
sef Schnyder de Tuggen par tombé
dans le premier round déjà.

Les Fribourgeois étaient aussi en
mesure d'obtenir le titre en 57 kg et
peut-être même de réussir le doublé.
Dans sa poule de qualification, Jac-
ques Eggertswyler menait 5-0 contre le
futur champion suisse, Rolf Dietsche.
Mais il devait se faire surprendre par
un tour de hanche. Cette défaite hypo-
téquait ses chances et sa victoire par
tombé sur Faller lui permettait de dis-
puter seulement la finale pour la 3e pla-
ce. Dans l'autre poule de qualification ,
Erwin Eggertswyler a perdu par dis-
qualification contre Frédéric Cor-
minbœuf, alors qu'il menait 15-4 ! Une
disqualification douteuse qui le per-
turba pour son match contre Strebel
(défaite de deux points) et lui coûta la
première place du groupe. En finale
pour la 3e place, Jacques Eggertswyler
battit Erwin par abandon, ce dernier
étant blessé à l'oreille. Dans cette caté-
gorie, Christoph Feyer est 8e et Frédé-
ric Corminbœuf, le seul lutteur de
Domdidier, 10e. En 74 kg enfin , Robert
Eggertswyler s'est classé 7.

M. Bt

«
LUTTE GRECO/JÉS

[ROMAINE «fl U»
Six Fribourgeois seulement ont par-

ticipé dimanche aux championnats
suisses juniors, qui se sont déroulés à
Moosseedorf. Deux d'entre eux sont
montés sur le podium, Héribert Buch-
mann décrochant le titre en 120 kg et
Jacques Eggertswyler une médaille de
bronze en 57 kg.

Les lutteurs de la Fédération ro-
mande de lutte n'ont d'ailleurs pas été
à la noce dans ce championnat d'un
bon niveau où on put assister à de très
beaux combats. Outre les deux médail-
les fribourgeoises, on note encore une
2e place du Valaisan Claude Sauthier
en 90 kg.

Le titre de Héribert Buchmann est
entièrement mérité. Le Singinois ren-
contra dans sa poule le champion
suisse en titre, Christian Oesch de
Moosseedorf, qu 'il battit très nette-
ment (17-6). Dès lors, la voie du titre
était ouverte, Andréas Haller de Willi-
sau ne pouvant contester cette supré-

Villeurbanne en demi-finale
Poule B : Cibona Zagreb - Efes Istanbul

123-78. Racing Malines - Scavolini Pesaro
89-84. Classement final (6 m): 1. Cibona
Zagreb 12. 2. Scavolini Pesaro 4 (+ 49). 3.
Efes Istanbul 4 (- 9). 4. Racing Malines 4
(- 40). Cibona Zagreb et Scavolini Pesaro
qualifiés pour les demi-finales.

Le tirage au sort des demi-finales, qui se
dérouleront les 17 et 24 février, a donné les
rencontres suivantes : CSKA Moscou - Sca-
volini Pesaro et Villeurbanne - Cibona Za-
greb.

Finale : le 17 mars à Novi Sad (You).

• Football. - Massa Mantima (It).
Match amical devant 200 spectateurs :
Lugano - FC Zurich 0-3 (0-1). Buts : 8e
Bickel 0-1. 49e Kundert 0-2. 73e Alliata
0-3. Note : poteaux de Gorter (28e) et
Gross (65e). (Si)

«
VAINQUEURS fif

[DE COUPE $ j
En battant les Tchécoslovaques

d'Ostrava lors du dernier match de la
poule des quarts de finale , l'équipe
française de Villeurbanne a obtenu sa
qualification pour les demi-finales de
la Coupe des vainqueurs de coupe. Elle
y affrontera l'équipe yougoslave de Ci-
bona Zagreb.

Voici les résultats : Quarts de finale, 3'
tour retour. Poule A : Joventud Badalona -
CSKA Moscou 92-106. NHKG Ostrava -
Villeurbanne 83-77. Classement final
(6 m): 1. CSKA Moscou 10. 2. Villeur-
banne 6 (+ 2). 3. Joventud Badalona 6 (- 2).
4. NHKG Ostrava 2. CSKA Moscou et Vil-
leurbanne qualifiés pour les demi-finales.
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Ensemble de jeunes
avec lit à étages
comprenant
2 lits pour literie de 80 x 190
1 armoire
et élément de rangement a

-543T— soldé à

Chambre à coucher
décor chêne cérusé
comprenant
1 lit avec miroirs pour literie de 140 x 190 cm
2 tables de chevet avec tiroirs et miroir
et 1 armoire 4 portes dont 2 avec miroirs
-ViBO -̂ soldée à
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Lit complet 140 x 190 cm
avec 1 sommier à lattes
1 matelas, 1 couvre-lit
et 2 coussins

-4B97— soldé à

299.

Chambre à coucher
comprenant
1 lit pour literie 140 x 190 cm.
2 tables de chevet avec tiroirs
et 1 armoire 4 portes
avec miroirs et tiroirs
noir et filet rouge

-TOS^- soldée
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Chambre complète en rotin
comprenant
1 lit pour literie de* 140 x 190 cm
2 tables de chevet avec verre
1 armoire 4 portes
miroir déco rotin
-1*69© -̂ soldée à
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Tavel , vainqueur du championnat de groupes : de gauche à droite, Héribert Sturny,
Daniel Burger, Markus Sturny et Thomas Baeriswyl, champion cantonal indivi-
duel. Otto Vonlanther

I 
CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS *| AU FUSIL à AIR COMPRIMé ŷW>—

Les titres a Thomas
Baeriswyl et à Tavel

Le 12e championnat fribourgeois ju-
niors de tir au fusil à air comprimé a
répondu à l'attente, dimanche passé au
stand de la maison paroissiale de Ta-
vel. En effet, les performances ont été
tout simplement remarquables en ce
sens que les records ont été pulvérisés
aussi bien sur le plan individuel par
l'international Thomas Baeriswyl de
Saint-Antoine qu'au concours de grou-
pes par le trio singinois de Tavel com-
posé de Daniel Burger et des frères
Héribert et Markus Sturny. Cela situe
le niveau de cette compétition qui a
comblé d'aise Paul Schneider, le res-
ponsable cantonal de la Commission de
tir à air comprimé de la Société fribour-
geoise des tireurs sportifs (SFTS).

Avancée par rapport aux années pré-
cédente afin ' de donner la possibilité
aux titulaires fribourgeois de l'équipe
nationale juniors d'être de la partie, la
journée cantonale réservée aux jeunes
s'adonnant au tir au fusil à air com-
primé a tenu toutes ses promesses. S'ils
furent plus de 60 au début, seuls 36
d'entre eux ont reçu le billet leur per-
mettant de venir briguer le titre canto-
nal et aucun n'a fait défection.

Lutte fratricide pour
la médaille de bronze

Championne en titre et codétentrice
du record jusqu 'ici avec le regretté Mi-
chel Jaquet , Sandra Baeriswyl qui tire
cette année avec Cottens, n'est pas par-
venue à récidiver et a dû se contentei
d'une 13e position. Quant au médaillé
de bronze de 1986, il a bien amélioré
son total de deux points mais cela s'est
avéré insuffisant pour monter cette
fois-ci sur le podium. Terminant au
4e rang, Markus Sturny a tout de même
eu la consolation d'apprendre que la
3e place du classement est revenue à
son frère Héribert. En effet, grâce à une
passe de 96 points lors de l'ultime sé-
rie, ce dernier a devancé Markus de
deux longueurs et a échoué de peu pour
l'octroi du métal d'argent puisque fi-
nissant à une longueur de Daniel Bur-
ger. En ce qui concerne le titre suprê-
me, la logique a été nettement respec-
tée. Il est vrai, dominant cette disci-
pline sur le plan national , Thomas Bae-
riswyl de St-Antoine a marqué de son
empreinte la présente édition du
championnat cantonal juniors, en
s'adjugeant la consécration et en amé-
liorant le record de l'épreuve de quatre
unités pour le porter à 384 points. Pai
ailleurs , il sied de relever l'excellent
classement des jumeaux Cotting et la
6e place de Valérie Nicolet de Cottens,
la première fille junior. En revanche, le
Bullois Manuel Florez est demeuré
quelque peu en dedans des ses possibi-
lités.

Classement du championnat fribourgeois
individuel juniors 1987 : 1. Thomas Baeris-
wyl (St-Antoine) 384 (95, 98, 95, 96), nou-
veau record fribourgeois. 2. Daniel Burger

(Tavel) 380 (98, 95, 95, 92). 3. Heriben
Sturny (Tavel) 379 (94, 92, 97, 96). 4. Mar-
kus Sturny (Tavel) 377 (96, 93, 94, 94). 5
René Cotting (Tavel) 374. 6. Valérie Nico-
let (Cottens) 374. 7. Patrick Cotting (Tavel
371. 8. Manuel Florez (Bulle) 370. 9. Fa
brice Maradan (Bulle) 369. 10. Pascal Pugir
(Bulle) 368. 11. Jean-Marc Wicky (Bulle
368. 12. Albert Morard (Farvagny) 368. 13.
Sandra Baeriswyl (Cottens) 365. 14. Valérie
Davet (Cottens) 365. 15. Patrick Monney
(Fribourg) 364. 16. Christian Kolly (Fri-
bourg) 362. 17. Denis Rohrbasser (Châtel-
St-Denis) 361. 18. Christophe Julmy (Châ-
tel-St-Denis) 360. 19. Giuseppe Plebani
(Tavel) 360. 20. Alexandre Corminbœuf
(St-Aubin) 358. (36 classés).

Championnat de groupes
Cottens 3° et aussi 4°

Au départ , ils étaient 39. Cependant,
seulement 12 groupes eurent le privi-
lège de disputer la finale cantonale,
Comparativement à l'année dernière,
on a repris les mêmes mais dans le
désordre. Il est vrai, une victoire autre
que celle de Tavel aurait constitué une
sensation. Il n'en fut rien car le trie
singinois a bien fait les choses. Outre le
titre cantonal , il a fait éclater le record
en le portant de 569 à 579 points. Il
avait été établi l'an passé par Bulle
qu'on découvre en 2e position, soil
juste devant les deux groupes de Cot-
tens. Signalons en passant que Cot-
tens II avait obtenu le 12e total des
qualifications! La performance esl
donc de taille. En outre, relevons avec
satisfaction la première apparition à ce
niveau de Saint-Aubin.

Classement du championnat fribourgeois
de groupes juniors 1987: 1. Tavel I 57Ç
(Markus Sturny 195, Daniel Burger 192.
Héribert Sturny 192) nouveau record fri-
bourgeois. 2. Bulle I 568 (Manuel Florez
191, Pascal Pugin 190, Fabrice Maradan
187). 3. Cottens I 565 (Valérie Davet 193,
Valérie Nicolet 188, Sandra Baeriswyl 184)
4. Cottens II 564 (Gérard Yerly 190, Jean
Noël Monney 189, Olivier Curty 185). 5
Fribourg I 564 (Christian Kolly 190, Bene
dict Defierrard 188, Bertrand Kolly 186). 6
Bulle II 562. 7. Châtel-St-Denis I 560. 8
Farvagny I 560. 9. Tavel II 558. 10. St
Antoine I 554. 11. St-Aubin I 548. 12. Fri
bourg II 538.

La Coupe fribourgeoise
également à T. Baeriswyl
Dernière épreuve comptant poui

l'attribution de la 4e Coupe fribour-
geoise juniors , l'exercice constitué pai
le championnat cantonal a bousculé la
hiérarchie provisoirement installée.
Certes, Thomas Baeriswyl n'a pas été
inquiété mais, derrière lui, la lutte a été
intense. Finalement, si Daniel Burger a
brillamment défendu sa 2e place, la
3e marche du podium est revenue in
extremis au détenteur du trophée, en
l'occurrence Markus Sturny qui a brûlé
la politesse à Valérie Nicolet et surtout
à Manuel Florez qui occupait ce rang
au seuil de cette ultime manche.

Classement final de la Coupe fribour-
geoise juniors 1987: 1. Thomas Baeriswyl
(St-Antoine) 1407. 2. Daniel Burger (Tavel)
1390. 3. Markus Sturny (Tavel) 1381. 4.
Valérie Nicolet (Cottens) 1378. 5. Manuel
Florez (Bulle) 1376. 6. Albert Morard (Far-
vagny) 1361. 7. René Cotting (Tavel) 1360.
8. Patrick Cotting (Tavel) 1360. 9. Chris-
tian Kolly (Fribourg) 1358. 10. Héribert
Sturny (Tavel) 1356. 11. Pascal Pugin (Bul-
le) 1354. 12. Sandra Baeriswyl (Cottens)
1351. 13. Valérie Davet (Cottens) 1351. 14.
Fabrice Maradan (Bulle) 1346. 15. Ber-
trand Kolly (Fribourg) 1342. (63 classés).

Jean Ansermet

J0 1994: Berchtesgaden
pose sa candidature

La ville de Berchtesgaden (Bavière)
a décidé, à la majorité des membres de
son Conseil municipal, de poser sa
candidature à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1994, malgré
l'échec de sa candidature pour les JO
de 1992 devant Albertville. (SI]

IALUERTé SPORTS

Deux records suisses en salle à Karlsruhe
Limite européenne pour
Martha Grossenbacher

H l  

~ V 6"61. 2. James Butler (EU) 6"64. 3.
/»Ç? Gaétan Robson (Bré) 6"65. 200 m: 1.

rJ&f ia Erwin Skamrahl (RFA) 20"83.2. Butler
ATHI FTISMF ^Hl 20"94- 800 m: l. Faouzi Lahbi (Sén)

1 > ' l'47"00. 1500 m: 1. Volker Welzel
, , . . „ -, (RFA) 3'45"39. 2. Kai Jenkel (S)Au cours de la réunion en salle de 3'4S"49. 60 m haies : 1. Liviu Giurgian

Karlsruhe, devant 3000 specta- (Rou) 7"68. Hauteur : 1. Rudolf Povar-
teurs, Martha Grossenbacher a nitzin (URSS) 2,25 m. Perche : 1. Ro-
amélioré le record suisse du 60 m en dion Gataullin (URSS) 5,60 m. Lon-
7"39 et elle a ainsi obtenu sa limite gueur: 1. Larry Myricks (EU) 8,13 m.
de qualification pour les champion- Puis : 7- GreS°r Ulrich (s> 6>84-
nats d'Europe en salle. Sur 60 m _ ,„ .., . „
haies, Rita Heggli a également J^J&S'' 1 
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T_ - .• - i  « Ji • O»I -T cher (S) 7"39 (record suisse). 800 m: 1.améliore le record suisse, en 8"17, Doin
v
a f oelintl (Rou) 2,03,/51 Sandramais il lui a manque deux centièmes Gasser (S) a été disqualifiée dans la

pour se qualifier pour les Euro- course B. 60 m haies : 1. Claudia Rei-
péens. dick (RFA) 8"17. 2. Rita Heggli (S)

8"17 (record suisse). Course B : 2. Mo-
Réunion en salle de Karlsruhe. Mes- nica Pellegrinelli (S) 8"53. 3. Jocëlyne

sieurs. 60 m : 1. Ronald Desruelles (Be) Junot (S) 8"64. (Si)
k 

Association fribourgeoise des quilleurs sportifs
Spack champion cantonal

Pour la troisième fois déjà, l'Asso-
ciation fribourgeoise des quilleurs
sportifs a tenu son assemblée générait
sans distribution des prix, en liant cettt
dernière à la traditionnelle soirée fami-
liale. '

Lors de l'assemblée générale de fir
novembre à Chiètres, le président can-
tonal Robert Heimo eut l'honneur de
saluer 50 membres, dont le présidem
central Bruno Lauper. Après les sou-
haits de bienvenue, un hommage aux
membres défunts Linus Curty et An-
ton Kolly et l'acceptation du procès-
verbal de la dernière assemblée, le pré-
sident donna connaissance des déci-
sions prises au mois d'octobre par le
comité cantonal élargi. La seule modi-
fication par rapport à l'année précé-
dente est la réduction de 8% à 6% du
taux des finances d'inscriptions à ver-
ser à la caisse cantonale pour les cham-
pionnats. Le président évoqua dans
son rapport les principaux événements
de l'année écoulée. Parmi eux, il cita au
niveau sportif surtout les bonnes per-
formances au championnat intercan
tonal , à la Coupe romande et à la finale
suisse des vainqueurs de coupe. A van
de clore son rapport avec des remercie-
ments à tous ceux qui ont contribué ai
bon déroulement de l'année sportive
1986, il fut malheureusement obligé
de demander une meilleure collabora-
tion à quelques responsables de
clubs.

Le président sportif Kurt Huber ren-
seigna l'assemblée de manière intéres-
sante et détaillée sur la participatior
des quilleurs fribourgeois aux manifes-
tations nationales et romandes ainsi
que sur les résultats obtenus. Il resson
d'une analyse que, malheureusemenl
seuls 54 des 155 joueurs licenciés om
participé aux 9 championnats comp-
tant pour les classements cantonaux,
Le caissier annonça à nouveau un ré-
sultat bénéficiaire et l'assemblée ap-
prouva à l'unanimité les rapports du
caissier et des vérificateurs des comp-
tes. Le point «élections» passa rapide-
ment, étant donné que tqus les mem-
bres du comité et de la commission
sportive ainsi que le porte-drapeau se
représentaient. Hugo Corpataux fui
nommé vérificateur suppléant.

Les membres Emile Curty, Roben
Colliard, Alphonse Grand, Jean-Marie
Guinnard, Lucien Guinnard, Adolphe
Jaeger. et Martin Marro ont été procla-
més vétérans suisses pour leurs 25 ans
de fidélité. Environ 140 personnes oni
participé à la soirée familiale, organi-
sée par le CQ Gûmmenen. La distribu-
tion des prix, qui s'est déroulée dans
une ambiance de fête et en famille,
peut être considérée comme une réus-
site, ri

Résultats
Distinctions aux éliminatoires régio-

naux. Cat. A : 2. CQ Gûmmenen. Cat. B : 5
CQ Saint-Claude, Lentigny, 6. La Clef, Fri
bourg, 13. Le Vignier, Avry-devant-Pont
14. Le Chaudron , Pensier. Cat. C: 4. Lei
Pingouins , Fribourg.

Finale des championnats suisses inter
clubs (15 équipes). Cat. A : 10. CQ Gùmme
nen.

Championnat intercantonal : l'équips
cantonale se classe au 5e rang de 8 équipe:
du groupe A.

Finale suisse des vainqueurs de coupe
Enzo Marrancone se classe au 3e rang d<
son groupe et manque les quarts de finale
pour 2 quilles.

Coupe romande : l'équipe fribourgeois!
se classe au 2e rang sur six.

Championnat romand individuel. Cat. I
2. Reto Hatz, 3. Peter Herren. Cat. II: 3
Martin Kolly. Cat. III : 3. Hermann Bruel
hart. Cat. IV : 3. Louis Cottet. Cat. aînés : 3
Martin Peissard.

Championnats cantonaux (9 concours - î
résultats à tracer). Cat. 1:1. Arthur Spack
2. Peter Herren, 3. Reto Hatz. Cat. II: 1
Helmut Zwirn, 2. Charles Thévoz, 3. Rued
Ménétrey. Cat. III : 1. René Piller, 2. André
Gaytanidis, 3. ViktorZumwald. Cat. IV: 1
Jean-Luc Pittet , 2. Louis Cottet, 3. Lothai
Voegeli. Cat. V: 1. Anne-Marie Page, 2
Margrit Barras, 3. Christine Deschenaux
Cat. S I: 1. Helmut Racine, 2. Henr
Schroeter , 3. Marcel Favre. Cat. S 2:1. Jeai
Neuhaus, 2. Félix Egger, 3. Adolf Jaeger
Cat. aînés : 1. Martin Peissard.

Coupe cantonale des clubs. Groupe A : 1
CQ Guin , 2. Les Chevaliers, Alterswil, 3
CQ Gûmmenen. Groupe B: 1. Les Lacus
très, Portalban, 2. La Clef, Fribourg, 3. CC
Lôwen, Chiètres.

Coupe cantonale individuelle. Groupe A
1. Jean-Claude Kramer, 2. Marius Zurr
wald, 3. Enzo Marrancone, 4. Robert Pon
mann. Groupe B: 1. Kurt Salvisberg, â
Denise Guinnard , 3. André Gaytanidis, <¦
Viktor Zumwald.

Coupe de Noël : 1. Jean Fankhauser, â
Arthur Spack, 3. Jean-Claude Kramer.

«Ourasi» enlève le Prix d'Amérique

! srm i MW OW\ wMm\ îky ^^
«* #JM* *"Kr*^- l£ ME ^̂ ^̂ ŵtt

Grand favori de l'épreuve, «Ourasi » a remporté dimanche à Vincennes son
deuxième Grand Prix d'Amérique. «Drivé » par Jean-René Gougeon, le plus
célèbre trotteur actuel a parfaitement contrôlé la course avant de s'imposer avec
une confortable avance. Keystone

-»
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Tournoi C/D de Marly

Encore
Beccarelli

On prend les mêmes et on recom
mence! Décidément le Marlinois Lau
rent Beccarelli, très en forme en cetti
période, en a une nouvelle fois donné h
preuve en maîtrisant ses rivaux lors d<
ce 3e tournoi du circuit C/D de Mar
ly.

Huit joueurs Cl figuraient dans h
tableau et seul le surprenant Marlinoi;
Campagnoli (C2) parvenait à se hissa
dans le dernier carré. Un set durant i
inquiétait même Beccarelli avant de
céder sur une surface rapide en mo
quette favorisant les joueurs puis
sants.

En finale, Beccarelli allait à nouveai
en découdre avec Mario Strickler vie
torieux du Lausannois Dorsaz au tou
précédent. Cette fois-ci, la suprémati.
de Beccarelli s'affichait pleinement e
Strickler ne parvenait pas à lui résista
aussi bien que lors des deux précédent!
tournois puisqu 'il devait se content©
d'un maigre butin de trois jeux.

Ce circuit marlinois comprend en
core un tournoi avant que les meilleur:
ne se retrouvent pour un «mastersx
final.

Résultats demi-finales : Beccarelli (Mai
ly) bat Campagnoli (Marly) 7-6 6-1. Strit
kler (Marly) bat Dorsaz (Romanel) 6-3 (t-.
Finale : Beccarelli bat Strickler 6-1 6-2.

S.I

III ICURUNG <ff
Coupe de Soleure

Fribourg
en demi-finale
Vainqueur il y a deux ans de h

Coupe de Soleure, finaliste l'année der
nière, Fribourg souhaitait bien se met
tre une nouvelle fois en évidence cetti
année aussi. C'est dans cette intentioi
que l'équipe du skip Pierre Eichenber
ger, composée pour la circonstance d<
Dory et Jûrg Andres et de Susy Eichen
berger débuta dans ce tournoi.

La première rencontre, face à Ber
thoud, tourna rapidement à l'avantage
du mixte fribourgeois qui boucla cette
première ronde en s'imposant sur le
score de 9 à 6.

Dans son deuxième match, Fribourç
domina également son adversaire 1<
Biber de Soleure, 10 à 6, et ce succès h
plaçait déjà dans le lot des gens suscep
tibles de réussir une belle performance
Durant ces deux premières parties Fri
bourg a fait preuve d'une parfaite dis
cipline collective. Surtout, sans jouei
la prudence, les ends furent suffisant:
pour que toute l'équipe évolue de ma
nière décontractée. Au stade de h
demi-finale , face à Bienne Touring lei
Fribourgeois furent déjà plus tendus
Sans cesse toute l'équipe s'accrochi
derrière son skip, mais cela ne suffi
pas, puisque Fribourg fut finalemen
battu sur un score, étriqué, 5 à 4. Cetti
courte défaite allait toutefois compro
mettre toutes les chances de l'équipe di
Saint-Léonard.

C'est tout de même une bonne per
formance pour cette formation qui sor
tie en demi-finale a une fois encore
prouvé qu'avec un peu moins de ner
vosité dans une phase finale elle es
capable de résister aux meilleurs.

La prochaine échéance des Fribour
geois aura pour cadre le Pays-d'En
haut, puisque Fribourg sera présent i
Château-d'Œx. A cette occasion Pierre
Eichenberger conduira un team com
posé de Jûrg Andres, Jean-Marc Per
raud et Jean-Bernard Girardin. Un<
fois encore Fribourg sera favori, puis
que l'année dernière il avait gagné ce
tournoi. bel<

• Curling. - En battant Gstaad-Swee
pers II par 7-2, à Neuchâtel, en finali
du championnat romand, Neuchâtel
Sports (skip Carrera) a conquis soi
premier titre régional et acquis le droi
de prendre part aux éliminatoires prin
cipales du championnat suisse, ains
que Gstaad-Sweepers II, Loèche-les
Bains, Zermatt et Gstaad-Sweepers III



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Adresse Pièces Lover Charaes Etape Lift Libre Gérance N°tél

Fribourg
Rue de Zâhringen 94
Rue des Alpes 27
Rte de l'Aurore 14
Pierre-Aeby 224
Riedlé 13
Rue de Lausanne 72 (meublé]
Imp. du Pertuis 40
Rte de Schiffenen 17
Riedlé 13
Rte de Beaumont 3
Bonlieu 20
Ch. Tour-Rouge 1 (villa)
Rte de Schiffenen 5
ImD. du Pertuis 40
Rte de Schiffenen 17
Riedlé 15
Riedlé 13
Imp. du Castel 10'
Imp. du Castel 8
Rte de Schiffenen 12
Ch. de la Forêt 24
Rte du Coteau 26
Imp. du Pertuis 40
Rup Ho 1 anconno 1 fi

Rte Villars 9
Riedlé 13
Riedlé 17
Rte de Beaumont 1
Rte de Beaumont 3
Rte de l'Aurore 10 .
Rte de Bugnon 40
Ch. Verger 14
Rte de Beaumont 22 (att.)
PI. Cathédrale 130 (riunl.l
Grand-Rue 8 (triplex)

GRANGES-PACCOT
Rte des Grives 9/11
Chamblioux 36
Rte des Grives 5
Rte des Grives 9/11
Chamblioux 36
Chamblioux 38

VILLARS-SUR-GLÂNE
RoHnnto 73

Rte Dailles 37
Rte du Bugnon 14
Rte du Bugnon 14

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 9 '
Rte de Jubindus 9
Dta A,. l.ahSaaHaaa. 7.1 D

MARLY
Centre 23
Rte de Bourguillon 6a
Rte de Bourguillon 6a
Centre 21
Rte de l'Union 2
D*« J. D~I A :.

Rte de Bel-Air

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue Rochettet 18
Bel-Air 8
Croix-de-Pierre 24 (baie.)

BULLE
Av. de la Gare 9
Aa. Ha. ls C„. 7

GROLLEY
Le Sablion

MOUDON
Rue du Temple 12

BELFAUX

Pré St-Maurice
Pré St-Maurice A

DOMDIDIER
Les Mésanges
Les Grands-Ponts (dup!
Les Mésanges
Les Mésanges

BELLEGARDE
Bâtiment GFM
DAaî .na ncRfl

DELLEY
Au village

407.50
750.-
710.-
710-
600.-
460.-
900.-
815.-
825.-
950 -

1250.-
1317.50
1396.-
1350.-

1467.50
1KA7 Kn

4.5
attintio

compr
chauff. él

80.-

60.-
60.-

chauff. él
155.-
150.-
130.-
120-

compr.
195.-

chauff. él.
195.-
135.-
110.-
120.-
290.-
290.-

1K7 >;n
190.-

chauff. él.
157.50
150.-
150.-
160.-
inn _

155.-
240.-
341.-

+
185.-

compr.
rhaairff il

157.50
chauff. él.

392.50
187.50

chauff. él.
chauff. él.

100.-
compr.
152.50
1E7 en

chauff. él.
chauff. él.
chauff. él.

157.50
187.50

„!,.,.. « il

54.-
200.-
250.-
114-

chauff. él.
289.-

OGA en

60.-
220.-

187.50

chauff. él.
chauff. él.
chauff. él.
-I « XI

Logements à louer ^^^^^^^^^s»,

1.2.87
de suite
de suite
de suite
de suite
1.4.87
1 1 «7

de suite
de suite
de suite
de suite
1.5.87

de suite
1.1.87

Ho ci rita

4 de suite
10 x de suite

rez-inf. x de suite
rez de suite
7 x de suite

rez x 1.4.87
rez - de suite

1.1.87
2 1.11.86
1 1.8.87
Q v Ha enita

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.4.87
1.4.87

de suite

de suite
1.4.87

de suite
de suite
de suite
Ho enito

1.4.87
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
Ha. »aal*aa

de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite

de suite
de suite

3 de suite
3 1.2.87

3 1.5.87

4 de suite

.,.-, ;..* u A~ .a.U*

1 de suite
1.2.87

x de suite
/3 x de suite

x de suite
J_ ...la-

à conv.
31.3.87

de suite
aj M o-T

22 66 44
22 64 31
22 64 31
22 64 31
28 27 09
22 63 41
81 41 61
22 64 31
28 27 09
24 22 84
24 75 7fi
2815 83
22 64 31
81 41 61
22 64 31
28 36 44
28 27 09
22 64 31
22 64 31
22 64 31
81 41 61
22 64 31
R1 a!1 R1

81 41 61
22 33 03
28 27 09
28 36 44
24 22 84
24 46 96
22 64 31
24 66 91
24 13 83
22 63 41
22 56 77
22 57 2B

81 41 61
021/22 2916

81 41 61
81 41 61

021/22 29 16
021/22 29 16

021/22 2916
52 36 33
81 41 61
R1 41 R1

031/31 01 01
031/31 01 01
031/31 01 01

81 41 61
81 41 61

r.7.1/71 ni oi

22 78 62
22 64 31
22 64 31
22 78 62
CM A A  CI

81 41 61
81 41 61

22 64 31
22 64 31
£7 on e>-»

029/ 2 42 75
029/ 2 42 75

22 78 62

95 21 12

OO CA 01

81 41 61
81 41 61

81 41 61
75 26 43
81 41 61
D1 AI  C1

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

75 26 43
¦rc ne *n

Adresse Pièces Lover Charqes Etage Lift Libre Gérance N° tel

LECHELLES
Le Sablion

EPENDES
Les Planchettes

TREYVAUX
Chantemerle 2

PONT-LA-VILLE
La Poya 163
nniIRTAMAN

ROMONT
Rue du Château 111
Rue du Château 111
Grand-Rue 37
Rte Arruffens 26
Rte Arruffens 22

GRANGETTES
Ferme
PRF7-1/FRS-QIVIRIE7

PAYERNE
Rue d'Yverdon 23
Rue de Lausanne 64
Rue du Simplon 7
Rno H'VuorHnn 97.

Rue du Simplon 7 5,0

GRANDSIVAZ
3,5

COURTION
La Poya 4,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
.7. R.

MATRAN
Miaienn-lMaaui/aa R

CORMINBŒUF
Villa

COURTEPIN
Au Cuillerey

AVRY-DEVANT-PONT
Dans une villa neuve
Dans une villa neuve
Dans une villa neuve

VILLAREPOS
Au Village A
An Villano A

LENTIGNY
Ferme rénovée
l/ll I A7-CT-DICQDE

LA ROCHE
Au Zible

BROC
Alexandre-Cailler 5
DAI i eue

Les Coprins (subv.)

TAVEL
Schwarzseestrasse
Schwarzseestrasse

SCHMITTEN

SAINT-ANTOINE
Burgbùhl

PLASSELB
Ebnet

PLANFAYON
Rufenen A

ZUMHOLZ
AU, O

LOCAUX COMMERCIAUX

FRIBOURG
Rte de la Fonderie 2
Rue Joseph-Reichlen 2 (bur.)

MARLY
Rte du Centré 33

ROMONT
Rua Hn Phôtoon 111 fwitrinat

152.50

70-
90.-

çompr.
compr.
compr.

compr.

cnmrjr.

55.
chauff. él

100.-
50.-

iKn .

chauff. él
chauff. él
,-ho,,« al

chauff. él

compr

chauff. él

«!,....« J.I

compr.

mmnr

1.4.87

de suite

de suite

de suite

rio suite

rez-inf. de suite
2 de suite
3 x de suite
3 y Ha cuito

1.2.87

de suite

de suite

Hn enito
1.4.87

15.2.87
de suite
de suite

1.4.87

1.4.87

de suite

de suite

à conv.
à conv.
à conv.

à conv.
à conv.

1.3.87

à conv.

de suite

de suite

Ha P.M+ O

de suite

de suite

de suite

de suite

de suite

U-. --¦*- -

à conv.
de suite

de suite

Paraît
2 fois par mois

22 78 62

22 78 62

81 41 61

81 41 61

81 41 61

22 64 31
22 64 31
52 17 42
5217 42

52 17 42

52 17 42

61 25 77
22 78 62
79 Rai 71

61 25 77
22 64 31

52 17 42

22 78 62

K7 17J1

81 41 61

24 77 07

22 64 31

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

22 64 31
22 64,31

22 54 41

R7 7fi tt

029/ 2 44 44

22 64 31

75 26 43

22 64 31
77 Rai 71

22 64 31

52 36 33

52 17 42

22 64 31

co oe oo

22 64 31
81 41 61

22 54 41

OO CA 01

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE é̂
2/1987

60.-/mJ

10 Anoni-o immnhiliàra I .P

Frimob SA
Norbert Chardonnens SA
Ernest Sallin
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Senmo AG

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
rue de l'Eglise 96, Romont 52 17 42
Domdidier 75 26 43
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 061/22 02 50
rto Hoc Vionv-rhônoc 9 Frihnnrn 7R 79 79

20 La Bâloise O d'ass. serv. immob
21 Louis Mûller
22 Patria-Service immobilier
23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
77 \A7aal, A ah., t. r* C A

place Pépinet 2, Lausanne
nie des Pilettes 1, Fribourg
av. de la Gare 1, Lausanne
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg
rue de Romont 24
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
nio Ho I ançannp Q1 Prihnurn

021/22 29 16
22 66 44

021/20 46 57
22 78 62
81 41 61
22 11 37
22 64 31

28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 IBEFI Gérances
33 Sogerim SA
34 Michel Gaudard
3.R Prn Hninn Frihnnrn ÇA
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r. St-Pierre 22, Fribourg
r. du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 5B, Bulle
rte de la Glane 31, Fribourg
Pérolles 22, Fribourg
Pérolles 4, Fribourg
Rtfl NPIIUP 7 Frihnnrn

22 47 55
021/20 56 02
029/ 2 4444

24 75 75
22 21 12
22 1303
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Pour Jean Rabbachin, le 9e Paris-Dakar s'est arrêté à Arlit

«Poisse vraiment pas possible!»
Faisant équipage avec Catherine

Guyot , Jean Rabbachin de Villars-sur-
Glâne était parti confiant le 1er janvier
de Versailles. L'entrepreneur de la
banlieue fribourgeoise avait beaucoup
investi en temps et en argent pour voir
le sable de Dakar le 22 janvier au terme
de la 9e édition du fameux rallye. Il est
catégorique : « Mis à part les machines
d'usine, j 'avais certainement le meil-
leur véhicule privé. L'expérience de
l'année passée me permettait tous les
espoirs. Mais j 'ai à nouveau été victime
d'une poisse pas possible!». Tout
comme en 1986, l'entrée au Niger au
soir du 7 janvier a été fatidique. C'est
une nouvelle fois à Arlit que l'aventure
du duo fribourgeois s'est arrêtée.

En prenant les événements chrono-
logiquement, on s'aperçoit que la Land
Rover à moteur Porsche 928 S de Jean
Rabbachin avait déjà péniblement en-
tamé les opérations au prologue de
Cerev-Pontoise. Sur le circuit de la
banlieue parisienne, c'est la boue qui
fait perdre 12 minutes au pilote fri-
bourgeois. Au lieu de la 30 ou 40e place
qu 'il pensait acquéri r, c'est en 314e

position qu 'il s'élancerait dans la pre-
mière étane africaine.

Superbe remontée
Dans la première épreuve spéciale

en Algérie (Ghardaïa-El Golea, 455
km), Rabbachin-Guyot allaient réussir
la seule bonne opération de leur 2e

Paris-Dakar. En remontant 224
concurren t s, ils revenaient en 90e posi-
tion ; seul Vatanen avait fait mieux en
rattraDant 237 véhicules. «11 v avait
tro p de camions à doubler sur une piste
étro i te pour pouvoir faire mieux», re-
marque l'intéressé. La seconde étape
sur 492 km de spéciale entre El Golea
et In Salah allait apporter son premier
lot de surprises aux Fribourgeois. A 46
kilomètres du but , une pierre qui n'a
pu être évitée, arrache la roue arrière
droite de la Land Rover. Alors nu 'il
était revenu au 22e rang, Rabbachin
pense pouvoir terminer sur trois roues,
mais il s'ensable et doit travailler à la
pelle , car il manque des pièces au puz-
zle de son système de désensablage.
nn«é I S5 C il renart I P I fn i -ipmain
«tranquil lement» vers Tamanrasset.
Il gagne 12 places sans rien faire, mars
termine de nuit en raison de son mau-
vais classement. Il passe plus de quatre
heures dans la file d'attente du ravitail-
fmpnt Hf» cnrhurant

Angoisse du Niger?
«L' arrivée au Niger est chaque fois

désastreuse» lance Jean Rabbachin.
De fait l'étape du 7 janvier entre Ta-
manraççpt pt Arlit allait inctifîpr rpttp

Pour Jean Rabbachin (médaillon), seul les Peugeot (photo de Vatanen sur la numéro 205) et De Rooy sur son camion Daf
nnuvaient être nlus ranidés nue lui en vitesse de nointe. R3 Bouraui + ARC

angoisse. Au kilomètre 250 de la spé-
ciale du j our qui en compte 648 , le pont
arrière de la Land Rover est bloqué à la
suite d'une fissure dans la cloche du
carter. Le pilote de Villars-sur-Glâne
met 1 h.30 min. pour sortir le différen-
tiel et rouler uniquement sur la trac-
tion avant. Dans ce secteur hors-piste,
il embaraue avec lui le Français Frédé-
ric Steiner et sa moto dont la boîte est
cassée: Cette surcharge, sur les 400 ki-
lomètres manquants pour rallier Arlit ,
va être déterminante. Il lui faut près de
deux heures pour venir à bout du sable
mou des dunes de Tehmet où plus ou
moins tout le monde connaît des pro-
blèmes dans des conditions nOrma-

Parti sans le 376
Les 320 chevaux du moteur Porsche

permettent à Rabbachin de rallier le
bivouac d'Arlit , mais ils ont eu aussi
raison du pont avant qui rend l'âme
neu anrès l'arrivée. Tard dans la nuit.
le dup fribourgeois trouve les pièces de
rechange dans la caravane, mais au
matin du 8 janvier le rallye part sans la
Land Rover numéro 376 qui n'a pas eu
le temps nécessaire pour effectuer ses
rpnarat innc

SmWWM.mii ; 
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Hors course, la déception est au
comble pour Catherine Guyot et Jean
Rabbachin. «Une poisse comme ça,
c'est pas possible!» répètent-ils.
«J'avais la meilleure voiture privée du
Rallye, c'était la plus rapide après les
Peugeot et le camion de De Rooy. Les
six mois de oréDaration et les trois
semaines de cours; de mécanique ont
été réduits à* néaVit pour une pièce de
quatre kilos»', s'enrage le rescapé du
désert. Et de rajouter: «Quand je vois
que Ratet-Vantouroux sur une Toyota
de série terminent 4CS. ie n'ose nas nen-
ser à la chance qu'ils ont dû avoir.
Même mal placé, j 'aurais pu remonter
dans le désert du Ténéré car je pouvais
tenir au-dessus de 200 km/h avec la
puissance dont je disposais. Au lieu de
cela, j 'ai dû me contenter d'aller trou-
ver les copains à Agadès lors du jour de
repos. »

Une consolation
Contrairement à l'an passé, Jean

Rabbachin avoue avoir au moins eu la
consolation d'avoir ramené le véhicule
avec lui en remontant sur la Suisse par
l'Algérie. «Avec 2 000 à 3 000 francs
de frais la Land Rover est prête à repar-
tir. Ge oui revient à dire nue ie nenx

songer à une troisième participation en
n'engageant que peu d'argent. Je pense
que cela se fera puisque mes princi-
paux sponsors me reconduisent leur
aide. Je changerai peut-être le moteur 5
litres Porsche contre un 7,4 litres amé-
ricain, car je gagnerais environ 50 kilos
sur le poids et augmenterais encore le
nonnle».

A propos de tout ce qui pu être dit ou
écrit sur le Paris-Alger-Dakar, Jean
Rabbachin précise : «Ce rallye est abo-
minablement dur et tout ce que l'on
voit à la TV ou dans les journaux ne
rend pas du tout l'atmosphère. Il faut
être sur place. Quant à ceux qui disent
que ce rallye est une insulte à la misère,
je me demande ce qu'ils font ces criti-
queurs pour la diminuer. Le Paris-
riaVar ci pu lp mprilp dp fairp pnnnaîtrp

ces peuplades qui font la fête au pas-
sage de la caravane. J'ai vu fonctionner
les pompes du Paris du Coeur. Elles
apportent un plus aux indigènes qui
profitent également du passage du ral-
lye pour faire des affaires». Pour Rab-
bachin-Guyot le rendez-vous est prati-
quement pris avec la 10e édition du
rallye et avec la chance pour voir enfin
le Lac Rose et le rêve de chaque parti-
cipant: le sable de la plage de Dakar.

T T D„K,...t
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Redoux à Cervinia

Forfait
des Suisses?

En raison du redoux survenu dans la
nuit (le thermomètre indiquait mer-
credi plus 3 degrés), les entraînements
prévus hier à Cervinia en vue des
championnats d'Europe de bob à qua-
tre n'ont pu avoir lieu. Mardi , les des-
centes avaient été arrêtées prématuré-
ment à la suite d'une chute. Le dérpu-
lement même des championnats pour-
rait Ptrp rpmic pn OMIIPO

Le mauvais état de la piste et les
conditions météorologiques défavora-
bles engagent en effet un certain nom-
bre de pilotes à ne pas participer aux
épreuves de ce week-end. Parmi eux les
Suisses Hans Hiltebrand et Ralph
Pîchlpr FtL-phnrH Paccar pn rp\mnr.np• ".mei. ciuienaru rasser, en revanene,
a plutôt tendance à vouloir courir.
Quant aux Autrichiens Peter Kienast
et Walter Delle-Karth, ils ont déjà re-
pris le chemin de la maison... Les orga-
nisateurs n 'ont pas encore envisagé
d'annuler la manifestation, mais si le
réchnilffpmpnt Hp la tpmniralnro co
maintient et si les entraînements ne
peuvent avoir lieu aujourd'hui , d'au-
tres forfaits sont à craindre , dont celui
des Suisses. Les championnats d'Eu-
rope de bob à 4 seraient alors grave-
ment rnmnrnmic i*ç;\
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Coupe Kathi Gruenig
Déjà Natacha

Repond
Le jeune espoir du plongeon fribour-

geois, Natacha Repond, n'aura pas at-
tendu bien longtemps cette année pour
se mettre en évidence. C'est à Ber-
thoud , le dimanche 18 janvier qu'elle
s'est signalée pour la première fois.
Déjà en tête après les cinq figures im-
posées, alors qu'on attendait plutôt Ur-
sulina Battagîia du VZW ou Andréa
Burkhardt du SCBY, N. Repond n'a
pas choisi la facilité en exécutant cinq
eaiits an rnéficient He difficulté élevé.

Dans les libres elle a réussi à conser-
ver son avance sur ses rivales directes
U. Battagîia, ancienne championne
suisse, et A. Burkhardt, membre du
cadre national. Une nouvelle fois
N. Repond a soigné la manière en
ajoutant à sa prestation des difficultés
nouvelles qui devraient lui apporter
beaucouD de satisfactions cette sai-
son.

A remarquer aussi la 6e place de Vé-
ronique Stolz. Bien que dans l'ombre
de N. Repond, V. Stolz n'en demeure
pas moins une valeur sûre du plongeon
fribourgeois et la régularité avec la-
quelle elle figure dans les classements
des meilleures spécialistes du pays est
là nour le nrouver.

Les «revenants» avec brio
Chez les messieurs, les Fribourgeois

ont fêté le retour à la compétition
d'Alexandre Coquoz et d'Andréas
Lutz. Le premier nommé, absent l'été
nasse nuisou'il effectuait avec le Luc
Olivier Show (plongeon acrobatique)
une tournée aux Etats-Unis, s'est offert
une 4e place pour son retour. Très régu-
lier dans les imposés, il a présenté plu-
sieurs nouveaux plongeons dans les
libres, certains bien maîtrisés, d'autres
encore à fïennler

Quant à A. Lutz, il revient à la com-
pétition après plus d'une année d'arrêt.
Sa 12e place revêt dès lors un caractère
particulièrement encourageant.

Pour marquer le regain de popula-
rité dont jouit le plongeon à Fribourg,
la délégation fribourgeoise s'est rendue
à RerthnilH avec un nrauhrc cnntiHÀra.
ble de nouveaux noms, la plupart d'en-
tre eux réalisant là leur première appa-
rition sur le circuit national. Bien qu 'il
soit encore beaucoup trop tôt pour re-
pérer les futurs espoirs, la prestation
d'ensemble des «nouveaux» n'est pas
passée inaperçue et de bonnes surpri-
ses sont à prévoir dans le courant de
cette saison.

TllOTI A riava/wlaâ-lV'T.ac
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O Tout bulletin non rempli correctement , c'est-à-

dire comportant plus d'un nom ou comportant un
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Q Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
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O Les photocopies de ce bulletin de vote ne sont
pas admises.

O Ce bulletin de vote écrit correctement et lisible-
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Ma longue expérience dans la branche des meubles de style me permettra , je
l'espère, de satisfa ire les désirs des anciens et nouveaux clients.
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Le point en ligue nationale B et en première ligue

Guin remporte deux victoires
et Morat concède deux défaites

mais avec un match en moins. Derriè-
re, c'est Malleray qui effectue la plus
mauvaise opération en perdant à
Thoune: les Jurassiennes deviennent
de sérieuses candidates à la reléga-
tion.

En ligue B masculine, Chênois garde
la tête; mais c'est Tatran BE, nouveau
promu , qui joue les outsiders en com-
pagnie de Muensingen alors que Lutry
retombe quelque peu. Réveil de Spiez
en zone dangereuse, où végète Morat
qui ne sera probablement pas en me-
sure de remonter la pente cette saison.
En mauvaise position aussi, le Lau-
sanne UC.

En première ligue : Guin augmente
son avance sur Meyrin et se trouve
désormais en bonne position pour ob-
tenir la deuxième place qui donne
droit au tour final. Renens et Mon-
treux sont actuellement les plus en
danger , même si Sion et le VBC Lau-
sanne sont encore très concernés par la
relégation.

Chez les filles , on notera un succès
qui ne laissera pas grand souvenir de
Guin sur PEPS VC. La défaite de Mo-
rat face à Neuchâtel qui vise la
deuxième place était attendue : heureu-
sement qu 'Yverdon n'a pas gagné
contre le LUC. Les Fribourgeoises
sont toutefois à 4 pts, ce qui sera diffi-
cile à combler , compte tenu du rapport
des forces dans cette catégorie de jeu.

Ligue B:
Tatran BE - Morat 3-0

(16-14/15-13/15-8)
Morat n'a pas retrouvé cette se-

maine la veine qui lui avait presque
apporté le succès contre Chênois, la
semaine passée. Malgré deux sets per-
dus de peu, c'est une formation man-
quant d'âme qui a donné la réplique au
deuxième du classement. En dehors de
Speich, qui a fourni son honnête pres-
tation habituelle, les Moratois , privés
de St. Leuenberger, sont les seuls res-
ponsables de cette nouvelle défaite.
Tatran BE a livré plutôt une rencontre
moyenne et semblait bon à prendre.
Une nouvelle fois, Morat s'est montré
par trop inconstant pour prétendre em-
pocher ses premiers points de la saison.
Au premier set, les Fribourgeois ont
raté le coche par manque de discerne-
ment à 14-12. Après s'être laissé sur-
prendre , ils ont couru après le score
lors de la 2e reprise. Leurs efforts désor-
donnés pour revenir de 4-12 à 13-13, se
sont révélés vains au moment impor-
tant. Le 3e set fut du remplissage pour
Tatran BE qui , avec deux points de
retard , reste une menace très sérieuse
pour le leader Chênois.

En ligue féminine, le groupe étant
formé de 9 équipes laissait le VBC Fri-
bourg au repos cette semaine.

En première ligue
Guin - PEPS VD 3-0

(15-11/16-14/15-8)
Rien à signaler pour cette rencontre

qui n'avait d'importance que pour les
deux adversaires eux-mêmes, à mi-
classement: les Fribourgeoises passent
les Vaudoises au terme d'une partie
ennuyeuse qui ne proposa qu 'ici ou là
quelques actions susceptibles de satis-
faire le public , d'ailleurs frustré par
l'absence de Renens sur le terrain pour

le deuxième match prévu au program-
me. Avec la blessure d'Irma Schwarz,
remplacée par Ursula Rumo en cours
de deuxième set, on aurait pu craindre
un renversement de tendance. Guin
menait alors seulement 12-9 au pre-
mier set. Les Singinoises accusèrent
davantage le coup dans la deuxième
reprise, mais coiffèrent les Vaudoises
sur le fil , des Vaudoises qui à six joueu-
ses n'avaient pas de possibilité de
changement. Et comme Nicole Bertin
se blessa en cours de jeu , demeurant
figurante sur le terrain , elles avaient
perd u leur principale carte à faire va-
loir. La cause du troisième set fut ainsi
entendue.

Morat - Neuchâtel 1 -3
(15-6/3-15/5-15/1-15)

Les Fribourgeoises ont tout donné
l'espace d'un set , le temps pour Neu-
châtel de s'habituer à la halle de Morat ,
trop petite pour une compétition de
ligue nationale: ce phénomène a sur-
pris plus d'une équipe adverse. Mais
dès que les Neuchâteloises flairant le
danger accélérèrent le jeu et coupèrent
court aux tentatives de la formation de
Daphné Dittrich , la rencontre tourna
au monologue. La défense de Morat se
montra dès le deuxième set très per-
méable et dans l'incapacité de dominer
la feinte adverse derrière le bloc. Et
comme à la 3e reprise, les Neuchâteloi-
ses alignèrent d'entrée de cause cinq
services gagnants, Morat jeta l'épon-
ge.

Résultats
Ligue B Hommes : CS Chênois VB - VBC

Bienne 3-1, Lausanne UC - SFG Colombier
VB 3-2, SC Tatran Berne - TV Morat 3-0,
VBC Berne - VBC Mûnsingen 1-3, VBC
Spièz - Lutry VBC 3-2

Dames: Carrera Moudon - Leysin VBC
2-3, Lausanne VBC - CS Gatt 0-3, Uni-
Berne - Genève Elite VB 3-0, VBC Thoune -
SFGF Malleray-Bév. 3-0

lre ligue hommes : SFG Colombier VB -
Sion VBC 3-0, Montreux VBC - Serv. Star
Onex 0-3, Ecublens VBC - Yverdon An-
cienne 3-1, Lausanne VBC - Meyrin VBC
3-2, TV Guin - Renens VBC 3-0

Dames : Montreux SFG - Serv. Star Onex
3-2, Lausanne VBC - Lancy VBC 3-0, Lau-
sanne UC - Yverdon Ancienne 3-0, DTV
Guin - PEPS VBC 3-0, DR Morat - Neu-
châtel Sports 1-3.

Classements
Ligue B hommes: L Chênois 11/18 (28-

18). 2. Tatran BE 11/ 16 (29-13). 3. Mûnsin-
gen 11/ 16 (27-15). 4. Colombier 11/ 14 (25-
15). 5. Lutry 11 / 14 (26-19). 6. Bienne 11/ 10
(20-24). 7. Berne 1 1/8(19-25). 8. Spiez 11/8
(17-27). 9. Lausanne UC 11/6 (16-27). 10.
Morat 1 1/0 (9-33).

Dames : 1. Gatt GE 10/20 (30- 3). 2.
Uni-Berne 9/ 16 (25-7). 3. Leysin 10/ 14 (21-
14). 4. Fribourg 9/ 12 (19-13). 5. GE Elite
10/8 (18-23). 6. Moudon 10/8 (17-24). 7.
Lausanne VBC 10/6 (14-25). 8. Malleray
10/2 (10-27). 9. Thoune 10/2 (9-27).

lre ligue hommes : 1. SSO 11 /22 (33-7). 2.
Guin 11/ 18 (28-12). 3. Colombier 11/14
(27-17). 4. Meyrin 11/ 14 (24-17). 5. Ecu-
blens 11/ 12 (23-17). 6. Yverdon 11/ 12 (23-
20). 7. Sion 1 1/6 (18-26). 8. Lausanne VBC
11/6 (15-30). 9. Montreux 11/4 (9-29). 10.
Renens 1 1/2 (6-31).

Dames : 1. Montreux 1 1/22 (33-7). 2.
Neuchâtel 1 1/20 (30-9). 3. Lausanne UC
11/ 16 (26-18). 4. SSO 11/14 (24-18). 5.
Guin 11/ 12(23-21). 6. PEPS 11/ 10(21-23).
7. Lausanne VBC 11/8(19-25). 8. Yverdon
11/6 (18-26). 9. Morat 1 1/2 (13-30). 10.
Lancy 11/0 (3-33). J.-P.U.

1F1lll rVOLl£YBAll % J
Alors que le championnat de ligue

nationale A entamait le tour final avec
quelques surprises (Leysin battu deux
fois, Chênois en déroute face au LUC et
la révélation du TV Jona/Rapperswil)
la ligue B et la première ligue ont vécu
une petite journée. Du côté fribour-
geois, la double défaite de Morat (hom-
mes et dames) ne constitue pas une sur-
prise. Le VBC Fribourg féminin au
repos se voit passer par Leysin vain-
queur de Moudon. Enfin du côté de
Guin un succès pour les dames dans
une ambiance soporifique et deux
points sur le tapis vert pour les hom-
mes qui profitent de la défaite de Mey-
rin pour consolider leur deuxième pla-
ce.

En ligue B féminine, le Gatt conti-
nue sans coup férir. Uni-Berne est en
attente , juste devant Leysin qui finit
par surprendre plus d'une formation.
Le VBC Fribourg suit à une longueur ,

1 1 ATHLÉTISME "*
Le Guide des cours

populaires 1987
La 5 e édition du Guide des courses

populaires 198 7, réalisée par la Fédéra-
tion suisse d 'athlét isme, a paru et com-
prend le calendrier complet des courses
populaires de Suisse. Plus de 580 cour-
ses y figurent, ainsi que de nombreuses
informations utiles. Le thème principal
développé est celui de l 'alternance entre
l'entraînement et la compétition , com-
plété par les conseils de Markus Ryffel
sur la mise en condition, l 'entraîne-
ment de base et la période de compéti-
tion. Les conseils prati ques de l'équipe
médicale de la FSA au sujet de la régé-
nération et de la récupération donnent
la touch e finale.

Ce guide est un ouvrage de référence
qui peut être obtenu gratuitement au-
près de la Fédération suisse d 'athlétis-
me, case postale 2233, 3001 Berne.

--""PUBLICITÉ
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• Aéro-stretching
'' ĵlph a * Gym tonic/Aérobic

CITK CCC * Mouvements et détente en douceur
i l  11 NLOO • Fitness en musique

• Gymnastique de relation et de bien-être
FITNESS CENTRE «ALPHA» • stretching
Route des Arsenaux 9 Fribourg • Fitness Pendant la pause de midi
s 037/22 19 05 * Natation pour adultes et enfants
L, • Condition physiqueHeures d ouverture :
lu à ve de 9 h. à 21 h. 30 sans interr. Sauna — Solarium — Massages
Samedi de 9 h. à 13 h.

I (non médicaux)
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Les filles de Guin ont remporté une victoire aisée alors que leurs collègues mas-
culins n'ont même pas eu à jouer. Edi Hertli

Les Vaudois font la loi
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Dans le championnat régional, en 2e
ligue masculine, sauf accident majeur
tout semble joué pour le titre où la
domination de Payerne devient inso-
lente. Cormondes difficile vainqueur de
Châtel se place comme seul outsider
vraisemblable en cas de défaillance du
leader.

Ce premier week-end du deuxième
tour, par contre, modifie les données
de la 3e à la 7e place, toutes les équipes
n'étant séparées que par deux points.
Si Fribourg occupe le dernier rang et
fait déjà figure de relégué potentiel,
l'avant-dernière place sera l'objet
d'une empoignade passionnante et im-
prévue.

Chez les dames, la défaite de Saint-
Antoine à Guin laisse pratiquement le
champ libre aux Vaudoises : la lutte se
circonscrira entre Avenches et Gran-
ges-Marnand pour le titre. Pour la relé-
gation, Schmitten et Fides paraissent
les candidats les plus certains.

La troisième ligue est divisée en
deux à l'issue du premier tour. Dans le
tour final , il'n'y a pas encore de classe-
ment des hommes après le premier
week-end. Les dames sont en avance
et , après trois journées, les candidats
les plus sérieux sont à choisir entre Bul-
le, Tavel I et Kappa Kermit. Aucune
équipe ne sera reléguée du groupe A.
Dans le groupe B, pas de classement
non plus, le tour de relégation venant
de débuter, tant pour les hommes que
pour les femmes.

Résultats
2e ligue

Hommes : Fribourg - Chiètres 0-3, Châtel
- Cormondes 2-3, Prez - LTVS 3-0, Payerne
- Schmitten 3-0.

Dames : Marly - Boesingen 3-0, Fides -
Granges-Marnand/VD 1-3, Guin - Saint-
Antoine 3-2, Schmitten - Avenches 1-3.

3e ligue. Tour final
Hommes : Marly - Guin 3-0.
Dames: Cedra - Kappa Kermit 2-3, Le

Mouret - Rossens 3-1, Guin - Fribourg II
3-2, Tavel II - Bulle 0-3, Tavel I - Planfayon

3e ligue. Tour de relégation
Hommes : Chevrilles - Fribourg 3-1.
Dames : Heitenried - Prez 3-1, Payerne -

Chevrilles 3-0, Chiètres - Cormondes 3-1,
Wûnnewil - Schmitten 1-3.

4e ligue
Hommes A: Fribourg - Guin 0-3, Ros-

sens - Morat 0-3, Romont - Chiètres 3-0.
Hommes B : Saint-Aubin - Treyvaux 0-3,

Châtel - Prez 3-1, Le Mouret - Avry/Rosé

Hommes C: Villars-sur-Glâne - Payerne
1-3, Chevrilles - Châtonnaye 1-3.

Dames A : Estavayer - Fides 3-2, Morat -
Marly 3-0.

Dames B: Châtonnaye - Granges-Mar-
nand 1-3, Payerne - Villars 1-3, Avenches -
Montagny 1-3.

Dames C: Belfaux - Cedra 3-0, Prez - Le
Mouret 3-0, Châtel - Bulle 1-3.

Dames D: Wûnnewi l - Saint-Ours 3-1,
Ueberstorf - Belfaux 3-0, Dirlaret - Plan-
fayon 3-2.

ï
Juniors

Hommes : Morat - Bôsingen 3-2, Guin -
Fribourg 3-0.

Dames Al : Marly - Avenches 1-3, Mon-
tagny - Saint-Antoine 0-3, Guin - Fribourg

Classements
2e ligue, hommes : 1. Payerne 8/ 16 (24-5).

2. Cormondes 8/ 12 (21-13). 3. Prez-vers-
Noréaz 8/8 (15-16). 4. Châtel 8/8 ( 16-18). 5.
Schmitten 8/6 (15-16). 6. Chiètres 8/6 (14-
17). 7. LTVS 8/6 (11-19). 8. Fribourg 8/2
(9-21).

2e ligue, dames : 1. Avenches 1 1/20 (31-
14). 2. Granges-Md/VD 10/18 (28-11). 3.
Saint-Antoine 11/ 12 (24-22). 4. Wûnnewil
10/10 (22-19). 5. Marly 11/ 10 (22-20). 6.
Guin 11/10 (23-24). 7. Bôsingen 11/10 (22-
24). 8. Schmitten 10/ 4 (13-27). 9. Fides
1 1/2 (8-32).

3e ligue, dames A tour final : 1. Tavel I
3/6 (9-5). 2. Bulle 2/4 (6-0). 3. Kappa Ker-
mit 2/4 (6-2). 4. Planfayon 3/4 (7-4). 5. Le
Mouret 3/4 (6-6). 6. Guin 2/2 (5-5). 7. Fri-
bourg 3/2 (7-8). 8. Cedra 2/0 (4-6). 9. Ta-
vel II 3/0 (3-9). 10. Rossens 3/0 (1-9).

J.-P.U.

A Hanovre, Mezzadn
préféré à Stadler

Georges Denieau, le coach français
de l'équipe de Suisse, a créé une petite
surprise à la veille des championnats
d'Europe en salle de Hanovre : il a en
effet renoncé aux services du cham-
pion national Roland Stadler pour le
match d'ouverture face à la Hollande.
La surface de jeu étant extrêmement
rapide, Denieau lui a préféré le Tessi-
nois Claudio Mezzadri aux côtés de
Jakob Hlasek. Désigné N° 1 de la for-
mation helvétique, le Zurichois affron-
tera aujourd'hui Michel Schapers.
Mazzadri se mesurera ensuite avec
Menno Oosting ou Huub van Boeckel.
La composition des équipes de double
n'est pas encore connue.

Dernière saison à plein temps pour
Chris Evert-Uoyd

L'Américaine Chris Evert-Lloyd, 32
ans, qui relève d'une blessure au ge-
nou, a déclaré que l'année 1987 mar-
quera sa «dernière saison à plein
temps sur le circuit professionnel».
Elle a ajouté qu'elle continuerait à dis-
puter, à partir de 1988, certains tour-
nois importants, comme les Interna-
tionaux d'Australie, Roland-Garros,
Wimbledon et Flushing Meadow.

«Cela me surprendrait beaucoup
que je continue à jouer à plein temps
au-delà de l'année 1987. Les séances
d'entraînement auxquelles je m'as-
treins deviennent de plus en plus diffi-
ciles pour moi», a déclaré l'Américai-
ne, qui a remporté 148 tournois et 1143
matchs depuis 1974. (Si)

• Curling. - A Crans-Montana, Zer-
matt a remporté pour la quatrième fois
de son histoire le titre Openair. Les
Valaisans ont devancé Berne-Nydegg
et Wengen-Jungfrau.



Fribourg Matran
Sortie d'autoroute a Matran, zone industrielle

M 80

NOinnii
Mallette Rako avec
séparations
Mallette multi-usages en
matière synthétique, avec
Doi£née et séparation
intérieure avec 14 com-
partiments, exécution
stable et robuste , coloris
j aune, rouge, gris

Paillasson
100 % fibre de coco,
teinte naturelle ou
disponible avec divers
motifs
Dimensions: 40x60 cm

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: 037/247734-35 [P
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h

universelles ^
Bois massif , exécution soignée Pin
du Nord/Sapin
Dimensions:
de 800x200x18 mm
à. p.nnnY-annYT R  mm

****a1WB

iquide lave-glace
lélange prêt à l'emploi pour l'hiver
vec protection antigel

niii-ailla da O lii-noo

'
¦̂ss*

.-mm

I Etagère universelle
! Etagère à visser, en matière

* synthétique, livrée
démontée avec notice de

montage, 4 tablettes réglables ,
hauteur 150 cm, largeur
75 cm,
profondeur MÊMâ m W f̂ f̂ à
30 cm â

VW.

v

v Y
<̂ y

^*Sa _̂ ¦ :¦ ¦ ¦ y^™"»»»/

Revêtement de plafond
avec effet isolant
Dalles de plafond
Styropor, épaisseur 12 mm
Dimensions: ^50x50 cm

Paquet M
de 1 m2 ¦
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A vendre
Petite VIANDE
entreprise sÉCHÉE
cherche , ..façonnée en Va-
travaux de |ais, très bonne
peinture. qualité au prix de
Bas prix. Fr. 35.-le kilo, en-

5" voi par poste, min.
037/22 72 20 15 kg
¦¦a^HBHBH s 037/ 34 24 15

17-300337
Dame sérieuse
qualités de cœur, ™""~̂ —
douce, A louer à
rencontrerait NENDAZ-

monsieur STA™N

mêmes affinités cnaiei
63 à 67 ans, 8 MtS
aimant la danse, tout confort , à
possédant voitu- proximité des pis-
re - tes février-mars.
Ecrire sous chiffre Prix à discuter.
Z 17-300378 Réservation
Publicitas SA ^ 021 / 81 29 70
1701 Fribourg 22-350267

/ GRANDES VENTES \
AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 1987
À LA GALERIE STUKER

21 mai-4 juin 1987

Ma»=ii<XJ " l̂ ^iliaH
^
B tëj&m&etZj &PmW

Nous acceptons
dès maintenant et jusqu'à

mi-mars 1987
gravures , tableaux , dessins,

aquarelles , porcelaines et faïences,
verres, argenterie bijoux , pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.
Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement ¦

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
\ Téléphone 031 440044 /

A remettre à Moudon

magasin de laines
100 m2; rue commerçante.
Event. vente de l'immeuble
e 021-/95 42 22.
Le soir: 021/95 39 59.

22-14678

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 louer en Vieille-Ville de Fnbourg

appartement
3 Vz pièces

avec cheminée. Salon 30 m2

3 chambres à coucher.

Pour visites et renseignements
© 037/ 22 36 36

A vendre à Bulle, 10 min. du centre

MAISON FAMILIALE

3 chambres à coucher , salon-salle à
manger , cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, 2 garages sé-
parés, jardin arborisé.

Ecrire sous chiffre 17-460120
Publicitas, 1630 Bulle

A louer, dès le 1«r avril 1987, à .5 km du
centre ville

VILLA
comprenant 3 chambres, salon 50 m2,
cuisine 20 m2 (chêne massif), salle de
bains, W.-C. séparés, buanderie, cave,
garage
+ pavillon (guesthouse) de 2 pièces, dou-
che, W. -C. séparés. Terrain arborisé, jar-
din potager.
Ecrire sous chiffre 17-300359, Publicitas
SA, Fribourg.

A louer de suite
N'attendez

V/i pièces pas le
x dernier
Villars-sur-Glâne, moment
Fr. 830.- t.c. P°ur

apporter
® 26 47 75 vos
Préférence le soir. annonces

17-300357 *̂ J

MUkJkA. atA&albfli ^L̂ .ri—-TfJ!^S7i> \
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Route de Ptaràfin 36 -1723 MARLY ^

VILLA INDIVIDUELLE
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace ('millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
ef f ecti vement A Aeffectivement A A
utilisés. 4 V4 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.

Wk pièces
avec , en plus, de la place pour... le musi-
cien et le bricoleur. Une chambre d'amis
et un carnotzet en feront un petit palais.
Joli jardin avec terrasse plein sud. Prix
intéressant.

Cherche

APPARTEMENT
2-3 pièces
Fribourg, loyer
env. Fr. 600 -,
pour fin avril,
¦B 28 56 05
bureau

17-300292

Nous avons tou-
jours à vendre,
dans diverses
stations et ré-
gions de Suisse,
des terrains, cha-
lets, apparte-
ments, villas.

Gryon/Villars (Al-
pes vaudoises), val
d'Illiez (Portes du
Soleil), Morzine
(France), Montana-
Crans (VS), Les
Diablerets (Alpes
vaudoises), Col-
lombey-Monthey
(VS), Les Mos-
ses/La Lécherette
(près de Château-
d'Œx), Bex-Aigle
(immeubles loca-
tifs).
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes :
RÉGIE
HOME INVEST
Case posta-
le 544,
1800 Vevey 1
¦s 021/56 88 10
ouvert le samedi
toute la journée
(8 h. à 18 h.

143-103030

Wkmm
Etudiante cherche
une A louer

chambre GRAND APP.
meublée 4% PIÈCES
à Fribourg
pour sept mois Pres de Romont,
(1<* avril-3 1 octo- de suite
bre\ ou à convenir.

. 052/53 27 52 .28 41 91
dès 19 heures 17-300363

A louer
à Magnedens ._
;n 1 _ J„ cri Couple marie cher-(9 km de Fri- , K
' , che pour date abourg , ^ .
route de Bulle) convenir

UN SUPERBE 0,*™,»-,-
APPARTEMENT L0GEMENT

3 PIÈCES de 3 pièces -
(+ cave
et buanderie). p 029/2 55 02

Libre à convenir. ou 029/5 25 73

.037/31 28 29 
aPres 19 h-

17-300375 17-460119

Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
d'env. 12 appartements.
Offres à: c.p. 27, 1580 Avenches

. nfh,
I ¦• ¦. . o 

; ' 1
A VENDRE À FRIBOURG

MAISON
DE 6-7 PIÈCES

dans quartier d'habitations
groupées.
Renseignements sous chiffre
17-560432 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

[)> 037/46 30 30 JJ

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

grand appartement
2.V1 pièces

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

36-804

Jusau'à 55!
autorisé du 15

valable jusqu'à épi

KeyboardS (clavier avec boîte rythm
YAMAHA PSS-401 (mini-touches)
YAMAHA PSR-15
YAMAHA CVP-5 , avec cahier Rom et Rc
(piano électrique)
CRUMAR Keyboard support (pour 3 keyl
TECHNICS instructions pour keyboards

Orgues électroniques
(2 claviers et pédalier basse) + pianos
JVC NS-50 avec support, composer et \
EMINENT B-85, avec banc et méthode d
valeur Fr. 50.-

xix automatique)
430/ 350.-
575(- 390 -

#o.~ 3 590.-
ik-  250.-A_  19-f t ay- .1*.-

5 425/- 3 990.-

\zd - 5 990.-

)Wo- 7 880.-
%\ho.- 3 500.-

ï fcfcK _ 15 â&z -

FINGER (piano acoustique) occ. /4 800\- C SDU.-

Synthétiseurs ,
ROLAND JUNO-106 L̂r ~ X Jon'~
KORG DW-6000, avec cassette-programme Ẑ v '~ 2 180.—
KORG TRIDENT avec valise et support occ. ^50\- 1 750.-

Accordéons et schwytzoises
PARROT (accordéon-piano) \65(X- 490.-
HOHNER PICCOLO (accordéon à boutons chromatique) 13^~ ^ 560.-
HOHNER NORMA lll de luxe (accordéon diatonique) 1/ v!'~ ^ 560.-
LÀNDLERPERLE 18 basses, B-Es (schwytzoise) avec valise 2/99^.- 2 350.-

Guitares ,
IBANEZ RS 600 BS, avec valise (basses électriques) \à&S.~ 495.-
SIGMA (Levin) avec valise (guitare folk à 12 cordes) occ. W>.~ 575.-
AHIA Hï> Knight warrior avec valise (guitare électrique; ^«tuuc- as».-

Divers ' t
L0C0 BOX Rotophase (effet pour guitare) SA 35.y 96.-
IBANEZ Auto Filter (effet pour guitare) y20/-'\ 170.-
KORG MM-25 (amplificateur multivalent) 4S)6.-' §95.-
KORG KMX-8 (table de mixage) /Y'~ 630.-
TASCAM Porta one, ministudio (magnétophone à cassettes / \
à 4 Distes) /575V 1 295.-

J t̂tftfttté &aetfôtttj l
3186 Dûdingen, Bahnhostrasse 15 - © 037/43 13 37 

JVC NS-70 avec support, pédalier bass«
et composer

HAMMOND AURORA classic , avec banc
EMINENT 2500 GT (2 claviers à 5 octav
complet) avec banc spécial
DYNACORD DG 300 E (lesly mécanique)
avec pédale à distance, occ.
JVC NS-T 90 (midi-orgue expandeur)

UI .̂ H.^M
':

ROlD,
^T ^̂  \ tAO l ?
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Grâce à la pose de notre isolation périphéri-
que à système mécanique, vous pouvez :

• économiser jusqu'à 30% des frais de
chauffage

• améliorer le confort et l'esthétique du
bâtiment

• éliminer les risques de dégâts dus à des
fissures

Pour obtenir une documentation plus com-
plète) retournez le bulletin ci-dessous à

3 lll îlçisEsEIûl
Rue Chaillet 7, 1700 FRIBOURG

® 037/22 13 77

Veuillez m'envoyer une documentation
concernant votre isolation périphérique

Nom : Prénom: 

Adresse : 
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suisse Le nouveau Francis Ford
endiablé, mélancolique, ton

PEGGY SUE S'
Avec Kathleen Turner et Ni

Mademoiselle ou Madame
La vie en commun vous intéresse (pas forcément le même
lit). Vous avez entre 20 et 40 ans.
Vous êtes contre les agences matrimoniales.
Vous êtes femme battue, divorcée (même avec beaucoup
de torts), séparée ou mécontente de votre vie actuelle, mais
pleine d'espoir. Vous êtes financièrement indépendante.
Vous n'avez rien contre l'idée de partager l'appartement
d' un célibataire de Fribourg, pas encore quadragénaire.
Vous pensez pouvoir participer aux frais de notre ménage.
Vous vous dites que c'est regrettable de ne pas me connaî-
tre. Alors n'hésitez pas, un petit mot et nous parlerons de
notre avenir. Les photos ne sont pas indispensables.

Ecrire sous chiffre 17-300380
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

C O N N A I S S A N C E  D U  M 0 N D E I
cinquième sujet ^^^^
A R G E N T I N E-
P A Y S  D E S  G R A N D S  E S P A C E S

Daniel Dreux

Cordillère des Arides et Terre de Feu - Des tropiques aux
glaciers de Patagonie - Indiens et Gauchos d'Amérique du
Sud - Aventures avec les baleines des mers australes.
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A votre disposition entre autres :
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3Ï01 CTE
Quiclccolor (Copie couleur sur papier p hoto;
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ÉPOPÉE SAUVAGE DANS
UN FUTUR PROCHE OU UN de DAVID LYNCH
PASSÉ LOINTAIN le réalisateur d'«ELEPHANT MAN»

Wj 0£S/ PREMIÈRE Yi jïl^Ér/ PREMIÈRE
lMf 9/ SUISSE WÇMM SUISSE
V^ f̂ef son:DOLBY-STERÉO Ĵ^gS/ .̂ S
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^̂ J I Qj^̂  PIERRE AEGERTER

^
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P 

Pierre Aegerter est un pianiste

des œuvres de Mozart, Schumann

Pierre Aegerter , in Sierre geboren , in Sion und Paris ausgebil-
det, gewann 1973 den internationalen Musikwettbewerb vori

^̂ ^Genf. Er spielte in Brasilien, den Vereinigten Staaten, ^̂^ \̂̂Paris und der Schweiz. Sein Spiel verblùfft durch 
^̂^ \̂ ^̂ ^Sensibilitàt Leidenschaftlichkeit , Humor 

^̂ ^^^̂^ ^^Lebensfreude und einer vollendeten ^̂ ^ ^^̂ ^ ^^^Technik. Er spielt Werke von ^̂^ \̂̂^^  ̂«iĈMozart, Schumann und ^̂ ^ ^\̂ ^^^  ̂\J^ «AP Î̂ I
Moussorgsky. 
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L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

VLDNUS Institut de beau
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Bd de Pérolles 23 1700 Fribourg » 037/23 24 13

soins du visage
manucure
epilation à la cire
maquillage de jour et fête
teinture des cils

o"̂  : 
BOIXI de 5 fn

valable j u s q u'au

Un sens à la vie? Un monde sensé...

La voie BAHA'IE

ce soir, a 20 h. 30
Exposé présenté par Martine Rossier

à l'Eurotel : salle Neuveville.

Org. : Communauté Baha'ie Fribourg

yJSL

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

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

Tous nos instruments de rêve accessi
blés à chacun grâce au

LEASING!

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

VILLARS-LE-GRAND Collège
Vendredi 30 janvier 1987 à 20 h. 15

MATCH
AUX CARTES

Nombreux lots dont 6 jambons.

Se recommande : FC Villars-le-Grand
17-43847

Citroën 2 CV 6 1982 63 000 km
Citroën Visa Super E 1983 47 000 km
Citroën BX 16 TRS 1983 60 000 km
Citroën CX 20 Pallas 1983 79 000 km
Citroën CX GTI 1983 92 000 km
Alfa Romeo 33, 1,5 4x4 1986 13 000 km
Alfa Romeo 90 2,0 1985 65 000 km
Renault 18 GTX 1982 55 000 km
Mitsubishi Galant turbo 1983 60 000 km
Porsche 924 1980 115 000 km

Expertisées - crédit - Leasing

fc?PU â̂
TTITÏTHadl  H f̂tLiLi



DHDT A I D A  IVI Abonnement Fr. 10- pour 22 séries + royale.
rUn I .T\.LD/\I M Bateau + Restaurant St-Louis Quine : Corbeille' valeur Fr. 50-

jeudi 29 janvier 1987 à 20 h. 15 Rouble quine; plat de côtelettes Fr. 30.- + Fr. 50 - valeur Fr. 80.-
J ' Carton : 1 jambon ou 1 lot grand vin

Al inrnnP I ^T  ̂
Royale: 1" carton : 10gor

^T| yLUlJL 
11 

¦ 1 Royale: 2e carton : 2 vrenelis
jlj^l IB Î I  

II II 
Royale: 3e carton : 4 jours à Paris

*MW *tMV I ¦¦¦ ¦¦ .̂̂ B 1̂  ̂ ^MW Invitation cordiale: Amis du FC Portalban
17-1931
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.LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE
dans le bâtiment des écoles de Sainte-Ursule

au square des Places à Fribourg
wGGIIG VOnicUlTrlGn Mercerie-Ouvrages de dames

anciennement rue de Lausanne 68, Fribourg

VENTE PAR VOIE DE SOUMISSION

Les hoirs de Robert Collaud d'Oscar mettent à vendre, par
voie de soumission, l'immeuble situé à Saint-Aubin, au cen-
tre du village, comprenant appartement de 4 chambres, cui-
sine, salle de bains, toilettes, cave, grange, écurie, place-
verger de 1660 m2.

Libre de suite.

Pour visiter, les héritiers seront sur place le 31 janvier 1987
ou sur rendez-vous auprès du notaire soussigné,
e- 037/75 26 20.

Déposer les soumissions par écrit jusqu'au 5 février 1987
auprès de M" Marcel Chuard, notaire à Domdidier.

p.o. Me Chuard, notaire

17-45247

^^ B
chez V ~M

Wr f M̂\m UJIDER^
 ̂

AâMM^^S
^^m c'est le moment -̂ _̂
^F des bonnes ^B
Ĥ  ̂ affaires ^  ̂̂aPj ààkilWJ

VOUS ÊTES ABSENT
UNE HEURE
UN JOUR
UNE SEMAINE
FAITES DÉVIER VOS APPELS
Nous nous chargerons de relever tous les messages, les
communications et nous vous les transmettrons.
Vous êtes intéressé par ce service?
Alors retournez-nous le coupon-réponse ci-joint. Nous
prendrons alors contact avec vous pour de plus amples
renseignements.

Xa Ô 
>"*, 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal : Lieu : 
Profession: v : 

A retourner à: Case postale 595, 1630 BULLE
17-12820
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Roland Schaffer, nouveau chef de l'équipe suisse, secteur des performances

((Des pistes .pour le skieur le plus complet)
Vendredi, la FSS (Fédération suisse de ski) se donnera officiellement une

nouvelle structure. En se divisant en trois secteurs, elle entend bien se montrer
plus efficace encore, les responsables se retrouvant à la tête de départements en
rapport avec leurs aspirations. Roland Schaffer prendra demain la direction du
secteur des performances, autrement dit de la compétition.

Envoyé ¦ spécial ¦ Georges ¦Oberson

Prendre la tête de l'équipe suisse est
un pari pour le moins délicat. « Depuis
trois ans, tout le monde nous prédit
une baisse inévitable de nos résultats.
Je m'y attends moi aussi. Nous ne
pourrons poursuivre éternellement
une telle série. Cette année, notre par-
cours frise la perfection pour l'instant.
En courses de Coupe du monde, nous
pouvons assurer une place parmi les
cinq premiers de chaque discipline.
Avec une telle équipe, je ne crains donc
pas du tout ma charge. Nous allons
connaître une période moins faste
peut-être, mais j e reste.persuadé que le
niveau de l'équipe suisse ne connaîtra
pas une déflation sérieuse » entame le
patron de l'équipe de Suisse.

Soucis pécuniaires
L'équipe suisse est brillante , c'est le

moins que l'on puisse dire. Toutefois ,
n'allez pas croire que ces résultats d'ex-
ception lui ôtent tous soucis financiers.

«Il est extrêmement difficile de trou-
ver de l'argent , même en Suisse. Cha-
que année, nous lançons de nouvelles
actions. Cette saison , les maîtres-bou-
langers nous ont apporté leur soutien
par exemple. Toutefois , ces actions ne
sont que ponctuelles , nous cherchons
avant tout à consolider la base finan-
cière. Seule, une augmentation des
membres de la FSS pourra le permet-
tre . Nous avons mis sur pied un plan
«ski 1999», plan dans lequel 199 000
membres devraient être affiliés auprès
de la FSS, soit une augmentation de
près de 50 000 personnes».

Pistes sélectives
L'équipe de Suisse part avec les fa-

veurs de la cote dans ces championnats
du monde. Courir chez soi n 'est certes
pas toujours un avantage , mais per-
met , en certaines occasions, de réussir
à motiver encore plus certains cou-
reurs. « Les conditions offertes à Crans
sont idéales. Beaucoup de personnes
ont palabré sur les pistes. Ces pistes
sont très techniques , difficiles. Elles
couronneront , dès lors, le coureur le
plus complet , c'est certain. Skieur le
plus complet ne signifie pas forcément
l'un des skieurs en tête de la Coupe du
monde».

Fréquemment , les championnats du
monde constituent la porte de sortie
pour un skieur. On termine sa carrière
par un coup d'éclat et son souvenir
reste gravé dans les mémoires. Les
championnats du monde de Crans
pourraient être l'occasion rêvée pour
un skieur suisse par-éxemple d'annon-
cer sa retraite. Certains d'entre eux se

situant nettement au-dessus de la
moyenne d'âge de l'équipe. « Personne
ne m'a officiellement annoncé son re-
trait. Personnellement , je pense toute-
fois que Silvano Meli dispute sa der-
nière saison. Le Leysenoud s'est déjà
tourné vers de nouvelles occupations.
Jacques Luthy aurait également tout
intérêt à songer sérieusement à son
avenir. Pour l'instant , il n'a signé au-
cun résultat le laissant espérer un re-
tour parmi les cadres A. Sinon , les
autres coureurs n'ont aucune raison de
songer à leur retraite. Doyen de l'équi-
pe, Peter Mûller entend bien poursui-
vre sa carrière jusqu 'aux prochains
Jeux olympiques.

Et la relevé ?
Vivre sur sa renommée n'assure pas

des lendemains sereins. Rares sont les
nouveaux visages à s'être immiscés
parmi les vedettes de l'équipe nationa-
le. Encore plus rares, sont les skieurs
romands à tenter de remplacer les an-
ciennes gloires suisses françaises.

«Notre équipe actuelle est très ho-
mogène. Qui plus est, 1 écart entre les
cadres A et l'équipe nationale est très
important. Aussi, aujourd'hui , est-il
très illusoire de songer franchir cet obs-
tacle. Il convient de souligner cepen-
dant la relative discrétion des coureurs
romands en équipe nationale. Je ne
pense pas qu 'il y ait lieu de s'en inquié-
ter. Leur présence prend des allures
cycliques et il y a tout lieu de penser en
retrouver rapidement à ce niveau».

Les championnats du monde pei-
nent quelque peu avant de prendre leur
véritable départ. Hier , le mauvais
temps a empêché la descente de se dis-
puter. Ce premier renvoi vient renfor-
cer encore le sentiment de «bide » qui
émane de ces premières journées de
compétition.

Georges Oberson

Ce sont toujours les mêmes qui gagnent...

Eux, ils ont compris !
i, ^illll [HUMEUR' ^QJ
Cela ne vous a-t-il jamais frappé? Eh

bien non, si vous n 'avez pas encore devi-
né de quoi je vais vous parler. Alors, je
vous le donne en mille et en exclusivité:
la course ne s 'arrête pas où on le croit...
Vous avez bien lu, la course ne s 'arrête
pas sous la banderole d'arrivée, mais à
l'instant pf écis où le skieur a levé et
présenté ses skis. Contrôle antidopage,
oblige!

Vous n 'êtes pas persuadés de la véra-
cité de mes dires?Regardez attentive-
ment l'arrivée des meilleurs lors d'une
prochaine course à la TV. Premier acte,
et hop, on se baisse, en souplesse et en
vitesse, on ôte ses skis, on les relève et,
top, le chrono arrête sa folle course sur
le tableau. Le concurrent le regarde, la
caméra aussi, puis revient sur le cham-
pion.

Deuxième acte, un concurrent mai
classé, à son habitude, termine son par-

Vendre sa marchandise: cela fait aussi
partie du B-A-BA du métier de cham-
pion. AP

cours. On lambine, on prend son temps,
on ôte tout doucement ses skis, même
pas les deux chez certains paresseux,
dignes descendant de la famille de l'aï,
et on ne les montre même pas aux télés-
pectateurs avides de vérité limpide. Et
après cela, on s 'étonne: « Comprends
pas... tout le parcours s 'est bien passé...
sais pas où j' ai perdu tout ce
temps...».

Dopés
// ne sait pas le pauvre bougre ce qui

se trame derrière cette sombre machi-
nation. Dès que le coureur 'lève ses spa-
tules, il en montre le dessous. Cette
fameuse partie qu 'il vous a dissimulée
durant toute la course. Car en parfait
égoïste, le champion skie sans jamais
lever les pieds. Il abîme la piste pour son
suivant immédiat, toujours ca de ga-
gné.

«Montrer le dessous de son ski » est
plus connu, dans le monde du sport et
du commerce, sous son nom scientifi-
que: contrôle antidoping. Les skieurs
sont des hommes (parfois même des
femmes) sains, au contraire des cycli...
(je n 'en dirai pas plus, n 'ayez crainte).
Par contre, les skis subissent et, comble
de la décadence, apprécient l'assaut des
anabolisants et autres produits secrets.
« Toute la nuit , nous avons travaillé
pour préparer les skis de notre cham-
pion». N'avez-vous jamais entendu
cette confession ? Aujourd'hui , certains
préparateurs craquent et parlent. La
lumière jaillit enfin sur le monde abo-
minable de la NEIGE.

Les plus forts à ce jeu-là sont bien
évidemment les pays alpins. En secret,
sur et dans leurs montagnes, ils prépa-
rent leur saison. Soviétiques, Chinois et
Sud-Américains en sont encore aux an-
ciennes méthodes : entraînement, en-
traînement et encore de l'entraîne-
ment.

L 'époque où le ski européen sera
battu est encore bien éloignée. Nous
connaissons les deux secrets de la réus-
site: l'endroit exact de l'arrivée de la
course et les potions qui rendent invici-
bles, les skieurs d'un petit pays luttant
toujours contre l'envahisseur.

Georges Oberson

lll APRES-SK

Les Américains au bistrot
Quelle tenue...

On a tout dit et tout écrit sur la façon
dont se nourrissent les Américains. Eh!
bien , on était des gros méchants : les
Américains connaissent les secrets de
la gastronomie, aussi bien que nous.
Une vingtaine d'entre eux ont goûté
une fondtie, hier soir. A l'instant déli-
cat de la commande des boissons, il n'y
eut finalement que deux cocas, un Ri-
vella , un jus de pomme et une eau
minérale. Tous les autres ont fait hon-
neur au vin blanc. Un « sportif» de
fendant, autrement dit un verre de 2 dl
de blanc par personne. On peut être
impressionné, bien sûr, mais tout
compte fait, 2 dl ou un seul petit verre à
la fois ne change pas grand-chose, car à
la fin de la soirée, le résultat est le
même. G.O.

Les Canadiens à l'hôtel
Et la cravate?

Les skieurs canadiens sont descen-
dus dans l'un des hôtels de Crans les
plus huppés. Premier soir, l'équipe
veut entrer dans la salle à manger. Un
garçon, très BCBG leur explique genti-
ment qu'il serait opportun qu 'ils por-
tent une cravate. Silence dans la délé-
gation. «C'est que nous, les crava-
tes...». Après négociations, le maître
d'hôtel leur accorde une dérogation:
pas de cravate, mais au moins une che-
mise. Nos Canadiens se changent et
reviennent vêtus de chemises à man-
ches courtes, les seules qu'ils aient
trouvées. D'ici à imaginer le maître
d'hôtel dans une nouvelle fonction...

G.O.
Conférence de presse

Zorro est arrivé, hé, hé
Mardi soir, lors de la conférence de

presse présentée par l'organisation des
«mondiaux», les journalistes s'en-
nuyaient à mourir. Fort heureuse-
ment , la TV magique s'enclencha toute
seule et aux côtés du sergent Garcia ,
Zorro vint nous sauver. Pas très long-
temps puisque d'un geste péremptoire ,
un technicien renvoya tout ce beau
monde dans le secret des bobines.
Dommage. G.O.

Les deux titres du combiné
seront décernés vendredi

A la suite du renvoi de la des-
cente féminine du combjné hier,
vendredi verra, en principe, se
jouer les deux premiers titres : com-
biné masculin d'abord , féminin en-
suite. Chez les dames, en effet, on a
interverti l'ordonnance des épreu-
ves, le slalom restant fixé à sa date
primitive, aujourd'hui. La descente
annulée hier prend place vendredi ,
une heure et demie après celle des
messieurs, qui reste conforme au
programme primitif.

«Les prévisions météorologi-
ques», a expliqué Gianfranco Kas-
per (S), secrétaire général de la FIS,
et, à ce titre, membre de l'état-
major de crise, «sont bonnes à long
terme, soit dès la fin de la matinée,
jeudi». Les organisateurs perdent
une j ournée dans leur calendrier,
mais doivent pourtant rajouter une
épreuve : en effet , le règlement n'au-
torise pas le renvoi d'une descente
sans un nouvel entraînement préa-
lable. Cet entraînement supplé-
mentaire a été fixé à 10 h. 15 ven-
dredi , soit trois heures un quart
avant l'épreuve proprement dite.

Moins de risques
Gianfranco Kasper a expliqué

que les décisions d'hier ont été pri-
ses sous considération des aspects
suivants : «Jeudi doit absolument
voir se dérouler une course. En ef-
fet, une seule et unique journée de
réserve est programmée (vendredi
6 février), et on n'aimerait pas y
toucher. En conséquence, selon les
prévisions de la météo, il ne valait

mieux pas renvoyer la .descente au
lendemain. Disputer le slalom
comporte moins de risques. Autre
critère : ne pas toucher aux épreu-
ves de samedi (descente messieurs)
et dimanche (descente dames), qui
sont les épreuves reines des mon-
diaux». Enfin , concernant le ren-
voi, hier, de la descente de 11 heu-
res à A 3 heures, soit directement de
deux heures, Kasper a indiqué que
les organisateurs n'avaient pas
voulu faire subir aux spectateurs et
téléspectateurs les angoissants et
énervants renvois successifs de
quart d'heure en quart d'heure.

Le nouveau programme
L'état-major de crise (appella-

tion officielle), suite aux renvois de
la descente du combiné féminin et
des manches d'entraînement de la
descente masculine, a donc fixé le
nouveau programme comme suit:

Jeudi 29 janvier
Slalom combiné dames

(10 h. 30+ 13 heures).
Deux manches d'entraînement

descente messieurs (11 h. 45, sur la
longueur totale de 3670 m;
13 h. 45, sur la longueur réduite
pour le combiné de 3112 m).

Vendredi 30 janvier
Entraînement descente combiné

dames (10 h. 15).
Descente combiné messieurs

(12 heures).
Descente combiné dames

(13 h. 30).

Des play-offs en Coupe du monde!
Curieuse proposition du président Demetz

Erich Demetz a remplacé depuis peu
Serge Lang comme président de la
commission Coupe du monde de la
FIS. L'ancien descendeur italien a l'in-
tention de présenter un projet de ré-
forme de la Coupe du monde.

L'essentiel des innovations qu 'il
compte mettre en œuvre est la réduc-
tion de 30% du nombre d'épreuves de
Coupe du monde. «Le maximum ne
doit pas dépasser 25 pour les dames
comme pour les messieurs. (Réd. : ac-
tuellement 36 et 34)».

Le nouveau président se propose
également d'organiser , au même en-
droit , deux épreuves masculines et
deux épreuves féminines par week-
end. Le nombre d'épreuves, toujours

pour chaque sex», ne doit pas dépass
trois par semaine. Il faut égaleme
modifier le combiné. S'il est mainten
il doit avoir lieu dans une seule
même station (Wengen ou Kitzbûht
et non pas de «mélange» joyeux d'u
slalom de X avec la descente d'Y). I
nombre de concurrents admis pi
épreuve sera limité à 60.

Mais, la plus extraordinaire inno
tion concerne les «play-offs». A l'i
tar de ce qui se passe en hockey ou
basket, on arrêtera les comptes à
certain moment (début février prop
Demetz). On divisera les points
repartira même de zéro. Une «loi ai
Zurbriggen» en somme, voire «ai
Suissesses». (
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Schaffhouse ou la passion
des déchets «propres»

Le tri des ordures en vue de compostage est une idée I I / / '
neuve et qui fait son chemin. Les Schaffhousois, grâce à fart CONSOM- \ \ / /
de la persuasion , des relations publiques et la légère pression K/IATION u %/ ,
de leurs autorités , se sont découvert une véritable passion
pour le tri des déchets ménagers et font œuvre de pionniers
en Suisse. (Voir notre édition du 27 novembre 1986). Ŝ ^S ẐS^Z

de deux autres communes, a produit
environ un millier de tonnes de com-

Les éboueurs n'en ont pas pour au- jardin , os, cheveux et poils, cuir , laine , post. Près du dixième a déjà été com-
tant disparu du paysage urbain et pas- etc. mercialisé sous forme de sacs de 40 li-
sent toujours deux fois par semaine. L'essai s'étant révélé fructueux, l'ex- très, revendus aux jardiniers amateurs
Cependant , au lieu des sacs, cartons et périence a été étendue à toute la ville, et aux commerçants. Comme le vin , le
autres containers uniformes, ils ramas- Aujourd'hui , deux tiers des Schaffhou- compost s'améliore avec l'âge et le
sent séparément les ordures «norma- sois trient assez consciencieusement reste «mûrit» encore en attendant le
les» et les déchets «verts», c'est-à-dire leurs poubelles. Le patron de la voirie printemps. De plus , la qualité biologi-
compostables. La disposition de la po- municipale , Albert Tanner, a récem- que du compost est certifiée par le
pulation à séparer les déchets organi- ment indiqué que la proportion de dé- laboratoire cantonal qui n 'a pas dé-
ques des autres, non compostables, chets «verts» se montait à 28,8% dans tecté de teneurs en métaux lourds dé-
avait été testée lors d'un essai-pilote de les quartiers périphériques et à 7,9% passant les normes admises,
huit mois dans un quartier. Des circu- dans la Vieille-Ville.
laires avaient été distribuées, expli- Plusieurs communes voisines ont Double atout pour le compostage, il
quant en détail avec quoi remplir les suivi l'exemple de la ville. Depuis mars est meilleur marché (-14%) que l'inci-
sacs « verts» : déchets de cuisine et de dernier, la station de traitement de Be- nération des ordures et nettement plus

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
respectueux de l'environnement. Un

I projet prévoit d'ailleurs la transforma-
tion en installation de compostage
d'une usine d'incinération qui a besoin
d'une cure de jouvence. Si les commu-
nes concernées octroient le crédit de
14,5 millions , l'installation pourrait
entrer en fonction en 1990. Mais cer-

î a^K^^B 8n«vBL<ÉÉBi*- taines communes du canton vont en-
LMs m *̂ < core p'us '°'n que 'e comP°stage- Dies-

senhofen par exemple est allée jusqu 'à
B>,Jjfl Pfcfe "̂ " ' îMÉÉi: :«JÉ§- - introduire une taxe sur les sacs-pou-
jj apH îL#^ËI [ ^(j& WÊÊ belle en 1986. Depuis , il s'est avéré que

^4-,ffoyPIP^Sr-.. TJPCJMI ses hâtants déposaient nettement
moins que les 16 tonnes hebdomadai-

eflHBfcMWW- • _^™.MB*S<8 i J J 1. , Jroc r\p - ¦r1.a/"v nÉ*TC H ci n c I Q ni A1 Ca tlC U t L I l L l i  Ut l l lS  la 1 UC.
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bitants ont produit l'année dernière
une moyenne de 278 kilos d'ordures
ménagères par personne , préfère pour
sa part renoncer a ùnè telle taxe et envi-
sage plutôt de. jiouveaux ramassages
spéciaux , par exemple pour les tubes

J ; j ;  . } j &m néons ou les boîtes de conserves. Les
socialistes viennent par ailleurs de dé-
poser au Législatif municipal une mo-

lli tion demandant la mise en place de
containers pour recueillir les boîtes de
conserves. '

L'exemple schaffhousois devrait
faire des émules : 80 communes ont de-
mandé aux autorités municipales une

jBMÛ ÎtSai. ^_ documentation sur le ramassage sé-
" W ?*mm--~JÊmmMlÊ®£Ë*œm Par^ des ordure s, une quinzaine ont

même envoyé une délégation pour ju-
ger de visu. Car le même phénomène se
produit partout : aussi raffiné que soit
le ramassage, aussi répétés que soient

jj ifc les appels des autorités à diminuer la
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^™"" quantité de déchets , les montagnes

d'ordures ne cessent de s'accroître.
Le charme peu ordinaire du marché de l'occasion. Rolf Weiss-a (ATS)

Un guide pour les mordus des crèmes miracles

La beauté en boîte
I 

NOTES DE<>R VjP
LECTURE \^W »vV/ IJ

«Rester moche aujourd'hui, même
en hommage au culte du naturel , c'est
un choix comme un autre mais franche-
ment étrange étant donné ce qui se
passe dans l'industrie cosmétique».
Ainsi parle Rosine Vidart, qui vient de
sortir l'édition 1987 de son « Guide des
produits de beauté».

Ce guide deviendra vite indispensa-
ble aux mordues des crèmes miracles
comme à celles qui aimeraient bien les
essayer sans trop savoir à quoi elles ser-
vent. Car il est devenu bien difficile de
se retrouver dans la jungle des mas-
ques raffermissants, désincrustants et
hydratants , des crèmes amincissantes,
raffermissantes et bronzantes , des
shampooings antipelliculaires , anti-
gras et antisecs... Sans parler des pro-
duits de maquillage, encore plus nom-
breu x et variés !

Surtout , il ne faut pas s'imaginer que
Rosine Vidart a répertorié tous les pro-
duits existant sur le marché. Son but a
été de sélectionner (après essai) les
meilleurs dans chaque catégorie et de
•es présenter très objectivement (ce
guide n'a rien de publicitaire !).

Ces produits sont regroupés en
grands chapitres , ce qui rend facile
l'utili sation du guide. Ainsi , si vous
ayez de vilains petit s boutons qui vous
gâchent la vie, précipitez-vous page 77 ,

à la rubrique «anti-boutons». Là, vous
risquez une déception , puisque Rosine
Vidart se déclare en parfait accord avec
les dermatologues qui affirment que
seuls des traitements à base de vita-
mine A et des interventions locales
peuvent venir à bout des peaux à bou-
tons.

Mais, il y a un mais, elle a tout de
même constaté que «certains produits
pour peaux très grasses et très pustu-
leuses arrivaient à dessécher momen-
tanément les boutons». A la page sui-
vante sont donc présentés neuf pro-
duits , dont six ont obtenu trois cœurs
(trois cœurs : j'adore, deux cœurs :
j'aime, un cœur : j'aime bien). Chaque
produit fait l'objet d'un commentaire
de trois à quinze lignes et, surtout , son
prix est mentionné. Pas précisément ,
mais on sait que l'on s'engage à le payer
moins de 200 francs, moins de 100
francs ou... plus de 500 francs! Fran-
çais, natureliement !

Pour une fois, l'homme n'est pas
oublié. Rosine Vidart lui consacre un
chapitre entier dont le titre est très évo-
cateur: «Les anti-sale-gueule rayon
hommes». Là, on découvre qu 'il existe
une foule de produits de beauté pour
l'homme à qui il arrive aussi d'avoir
les traits tirés, le cheveu terne et les
pores dilatés. Il pourra désormais rede-

venir beau comme au premier instant
grâce à des crèmes de soins, des mas-
ques, des lotions désincrustantes, des
gels, des crèmes teintées , des sham-
pooings-douches, des gels fixants et des
frictions spécialement conçus pour lui
et dont les prix sont généralement bien
plus raisonnables que rayon fem-
mes...

La deuxième partie du « Guide de la
beauté » s'intéresse tout particulière-
ment au maquillage et à ce qui est peut-
être le plus important pour le réussir:
les outils-beauté . Cela va de la petite
roulette hérissée de picots de caout-
chouc qui stimule la circulation san-
guine à la boule glacée à promener sur
tout ce qui vous paraît flasque ; le Bo-
dyform qui masse, décontracte, calme
les douleurs et élimine les toxines ; le
blaireau de maquillage japonais «su-
blime » pour étaler le blush et les terres
de soleil qui ont si souvent tendance à
faire des paquets.

Ajoutez-y les brosses «tout san-
glier» et les pinces à épiler inusables , ce
guide est presque un roman qui n'a
qu 'un défaut : il donne envie de tout
essayer. ©AP
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Il fallait qu 'il reste avec Sharon et
l'enfant jusqu'à cet après-midi. Ensui-
te, il prendrait le train pour Carley. Il
irait chez lui voir s'il y avait des
messages. Il ne fallait pas que l'on
s'étonne de ne pas le voir dans le coin.
Il chercha un endroit où laisser la
cassette. Peterson refuserait peut-être
de payer s'il ne l'obtenait pas.

Il avait besoin de cet argent. Cela
devenait trop dangereux pour lui de
rester plus longtemps dans Fairfield
County. Et il avait une bonne raison de
partir. Tout le monde s'attendait qu'il
parte.

«Aucun départ suspect dans les
environs ? pourraient demander les
flics.

- Lui? Non. Il enrageait d'avoir
perdu sa place ; et il a supplié le vieux
de renouveler son bail. »

Mais c'était avant les deux filles.
«Le meurtrier du radio-téléphone »,
comme le nommaient les journaux. Si
seulement ils savaient.,.

Il était même allé à l'enterrement de
Callahan: L'enterrement !

Il savait où laisser la cassette. Dans
un endroit où il était sûr que quelqu'un
la trouverait ce soir et la femettrait à
son destinataire.

Satisfait, il alla acheter pour Sharon
et Neil du café, du lait et des petits
pains. Il pensait rester uiï bon moment
avec eux et leur en donner une partie
tout de suite, et l'autre plus tard, avant
de les quitter. Il ne voulait pas que
Sharon le trouve désagréable.

En s'éloignant de la voie de Mount
Vernon, il eut l'impression bizarre
d'être surveillé. Son instinct le trom-
pait rarement pour ces choses-là. Il
s'arrêta pour écouter. Il crut entendre
un bruit , et revint sur ses pas, sur la
pointe des pieds. Mais ce n'était qu'une
de ces pauvres clochardes qui remon-
tait la rampe vers le hall. Elle avait sans
doute dormi sur le quai.

Avec un soin infini , il détacha le fil
métallique fixé au sparadrap sur la
porte de la pièce. Il sortit délicatement
la clé de sa poche et l'introduisit dans la
serrure. Ouvrant la porte centimètre
par centimètre, pour éviter de tirer sur
le fil , il se glissa dans la pièce et referma
la porte.

Il alluma le tube de néon et poussa
un grognement de satisfaction. Sharon
et l'enfant étaient exactement comme
il les avait laissés. Le garçon ne pouvait
pas le voir à cause du bandeau , mais
derrière lui , Sharon leva la tête. Posant
ses paquets par terre, il se précipita vers
elle et retira le bâillon.

«Il n'était pas très serré, cette fois»,
lui dit-il. Il croyait déceler une sorte de
reproche dans ses yeux.

«Non. » Elle était très nerveuse,
mais d'une façon différente. Son regard
trahissait la peur. Il ne voulait pas
qu'elle ait peur de lui.

«Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas
Sharon? Sa voix était horriblement
douce.

«Oh ! non.:, pas du tout !
- Je vous ai apporté de quoi man-

ger.
- Oh! c'est très gentil... mais ne

pourriez-vous pas ôter le bâillon de
Neil, s'il vous plaît ? Et, je vous en prie,
détachez-nous, juste les mains, comme
avant. »

Ses yeux se rétrécirent. Il y avait
quelque chose de changé en elle. «Bien
sûr, Sharon.» Il fourra son nez tout
contre sa figure. Ses doigts avaient une
force incroyable ; il réussit à défaire les
nœuds en une minute. Une fois les
mains de Sharon libérées, il se tourna
vers le petit garçon.

L'enfant eut un mouvement de recul
et se blottit contre Sharon. «N'aie pas
peur, Neil , dit-elle. Souviens-toi de ce
que nous avons dit.

- Et qu avez-vous dit, Sharon?
- Simplement que le papa de Neil

allait vous donner l'argent que vous
réclamiez et que demain vous révéle-
riez l'endroit où vous nous cachez. Je
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Albin Michel

lui ai dit queje partais avec vous, mais
que son papa arriverait tout de suite
après notre départ. N'est-ce pas la
vérité?»

La voix de l'homme se fit songeuse,
ses yeux brillaient, calculateurs. «Vous
êtes sûre que vous voulez venir, Sha-
ron ?

- Oui, tout à fait sûre. Vous... vous
me plaisez, Renard.
- Je vous ai apporté du café et des

petits pains, et du lait pour le gosse.
- C'est très gentil.» Elle pliait et

dépliait ses doigts. Il la regarda friction-
ner les poignets de Neil, lui ramener les
cheveux en arrière. A la façon dont elle
lui pressait les mains, on aurait dit un
signal, comme un pacte secret.

Il tira le cageot et y posa ses achats,
tendit le carton de café à Sharon.

«Merci.» Elle reposa le carton sans
le boire. «Où est le lait de Neil?»

Il le lui tendit , la regarda le placer
entre les mains de l'enfant. «Voilà ;
tiens-le bien droit, Neil. Bois douce-
ment.» La respiration bruyante du
gosse était irritante, inquiétante, elle
évoquait trop de souvenirs.

Il sortit les petits pains. Il avait fait
mettre beaucoup de beurre, comme il
l'aimait lui-même. Sharon en rompit
un morceau, le donna à l'enfant.

(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 303
Horizontalement: 1. Récession

2. Otarie - Ria. 3. Urnes - Bacs. 4
Béni - Piges. 5. Entrée. 6. An - Tien
Ar. 7. Rater - Soma. 8. Die - Eu
Gin. 9. Enserrer. 10. Sets - Etêté.

Verticalement : 1. Roublardes. 2.
Etre - Naine. 3. Canne - Test. 4.
Ereinté - Es. 5. Sis - Tirer. 6. Se - Pré
- Ure. 7. Biens - Et. 8. Orage - Ogre.
9. Nice - Ami. 10. Assurance.

• T 2 3 H - . 5 6  7 8 S - K )

PROBLEME N» 304
Horizontalement : 1. Ensemble

de plantes fleuries dans un parterre
- Degré - Au judo. 2. Une forme de
reconnaissance - Prononcé lettre
après lettre. 3. Volée de coups -
Grande zone bleue. 4. Plaça - Sans
tache. 5. Fatigante. 6. Ruse. 7. Ins-
trument de projection - Sa vallée est
«célèbre » depuis 1914. 8. Oblige à
se serrer la ceinture - Symbole chi-
mique. 9. Brûlis de broussailles
après déboisement. 10. Stère - Nids
d'oiseaux de proie.

Verticalement: 1. Compotes de
fruits. 2. Posséder - Economiste
français. 3. Pièces d'argent des Ro-
mains. 4. Adverbe utilisé pour exci-
ter - Elle finit sur le pré - Poudre
d'écorce de chêne. 5. Raser. 6.
Femme pleine de charmes - Adjec-
tif possessif - Tantale. 7. Décorerai.
8. Dépouiller - Grade symbolique.
9. Pour la donner, on emploie par-
fois des sirènes - Sigle concernant
une partie de l'Europe. 10. Dieu
marin - Patron... d'Angleterre.



'̂ p| Monteur électricien
Un simple coup de fil et départ en
mission immédiatement.
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LABORATOIRE DENTAIRE
ROGER ZAHNO SA

Av. du Midi 13, 1700 Fribourg
« 037/24 85 35

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire-
comptable

Veuillez faire vos offres par écrit.

///// ±j >] r± m̂
Une équipe dynamique vous attend!

Nous cherchons une jeune

SECRETAIRE
ayant de l'initiative.
Nous demandons:
- formation commerciale ou diplôme d'école de commerce
- langues: français/allemand/anglais
- capacité de travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
- une place variée dans une équipe dynamique.
Vous aimeriez en savoir davantage sur cette activité?
Alors téléphonez à M™ Grandjean, elle vous renseignera volon-
tiers.
Adia Intérim SA, rue St-Pierre 30
1700 Fribourg - « 037/22 63 33

m 5t Dubuis & Frères SA
Sf Matériaux

¦̂ ^̂  ̂ 1700 Fribourg

Nous cherchons pour notre département sanitaire en pleine
expansion, un

magasinier
Si vous avez des connaissances de la branche sanitaire et
vous désirez travailler dans la bonne ambiance d'une équipe
jeune et dynamique, prenez contact avec nous.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
037/24 17 51 et demander M. Rotzetter ou M. Glauser.

.fpôlytypet
Nos machines pour l'industrie et l'emballage répon-
dent aux prétentions d'une clientèle exigeante et
doivent avoir en permanence une longueur d'avance
sur la concurrence I
Peut-être serez-vous bientôt le

DESSINATEUR
DE MACHINES

qui contribuera aussi à maintenir nos fabrications à
un niveau supérieur.

Nous pouvons vous offrir, dans notre bureau de
constructions, une activité intéressante.
Les candidats sont priés d'adresser une lettre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à :

I Fabrique de machines POLYTYPE SA
I Route de la Glane 26
I 1700 Fribourg

Pierre Devaud & Fils Machines et Outils
cherche pour son service de réparation

un électromécanicien
ou mécanicien

Conditions requises:
- Suisse ou permis de travail valable
- bilingue (allemand parlé)
- permis de conduire
- âge idéal 20-30 ans environ.

Faire offres écrites à
Pierre Devaud & Fils, Machines et outils,
Ch. St-Nicolas-de-Flue 8, Fribourg

EISA S A -  1661 Neirivue

cherche

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
ou

OUVRIER SPÉCIALISÉ
pour montage

Appelez MM. M. Beaud ou D. Pilloud,
au « 029/ 8 11 81

17-12304

BALLYAlOLâ
Chaussures BALLY AROLA
Avry-Centre 1754 Avry-sur- Matran

cherche une

VENDEUSE
Connaissance de la branche demandée.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Madame S. Zahno, gérante
«037/30 19 19

44-3900

Garage des Ponts - Vaulruz
cherche

un aide de garage
permis de conduire indispensa-
ble.
Bon salaire à personne donnant
satisfaction.
Entrée de suite.
© 029/ 2 70 70

17-12856

t

. Maison de la place de Fribourg
cherche

un collaborateur
au service externe

pour compléter son équipe de vente.
Ambiance jeune et sympathique.

Prière de faire votre offre accompagnée des
documents usuels, sous chiffre
17-601369 à Publicitas, 1700 Fribourg.
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^*% L'UNIVERSITÉ 
DE 

FRIBOURG

% ^M ? pour la FACULTÉ DES SCIENCES

un(e) BIBLIOTHÉCAIRE
Exigences:
- diplôme de bibliothécaire ABS, Ecole

de bibliothécaire de Genève ou forma-
tion jugée équivalente

- être de langue française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Entrée en fonction: dès que possible.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université de Fribourg. Les offres ac-
compagnées des documents usuels sont à
adresser à:
Université de Fribourg, professeur
M. Pierart, vice-recteur, Miséricor-
de, 1700 Fribourg.

Femme de 28 ans au bénéfice
d'une rente Al , avec formation

d'aide de bureau
cherche une activité à mi-temps.

S'adresser à Pro Infirmis, Pérolles
8, Fribourg, « 22 27 47

81-1127

On cherche
de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

POUR TRAIN ROUTIER

Bernard Yerly - Transports,
1634 La Roche

« 037/33 21 22
17-120284

Nous cherchons

2 JEUNES HOMMES
COMME AIDE-RÉVISEUR

Entrée de suite ou à convenir.

¦s 021/93 53 72, Révision et
nettoyage de citernes, Robert
Magnin SA, 1675 Ursy.

17-45611

Auberge du Lavapesson
1700 Granges-Paccot

cherche pour début février ou date à
convenir

UNE SERVEUSE
(connaissance des 2 services souhai-
tée).
Horaire régulier.

Pour renseignements, se présenter
ou téléphoner au « 037/ 26 16 84

17-45279

Restaurant
Le Vieux-Chêne

Harry Furrer - René Clivaz
Route de Tavel 17
1700 FRIBOURG

Nous cherchons pour le 1er mars ou
date à convenir

CUISINIER(ÈRE)
« 037/28 33 66

Laaaaa—_^_——_a^^_—__ _ _̂^—aaaaaaaaaaaaaaa

Etude d'avocats cherche
JEUNE

SECRÉTAIRE DACTYLO
pour un emploi à mi-temps, alterna-
tivement le matin ou l'après-midi.
Entrée le 1er mai 1987, ou date à
convenir.
Faire offre écrite à:
M»5 Jacques THIÉMARD et André
WAEBER
6, bd de Pérolles, à Fribourg.

81-30044
m

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

nour vntm niihlirito

Coiffure Figaro
cherche

coiffeur ou coiffeuse
messieurs

S'adresser J. Corpataux
Pérolles 34, Fribourg
ur 037/22 55 95

17-45629

Homme, 26 ans, célibataire aimant le
sport , bricolage et la cuisine cher-
che

jeune fille ou
dame avec enfant

(22-32 ans) de mêmes conditions.

Ecrire sous chiffre 17-300371,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons

SERVEUSE
avec expérience

pour de suite
ou date à convenir

LA CHANIME VALAISANNE
Fribourg

« 037/22 50 37

Indépendant
cherche travaux

isolation, pose d'agencement de cui-
sine, couverture, ferblanterie + di-
vers. Saint-Aubin/FR.

« 77 28 02

Hôtel Aigle-Noir
NEYRUZ
cherche un

GARÇON DE BUFFET
nourri, logé
ainsi qu'une

EXTRA
Sans permis s'abstenir.

« 037/37 11 51.

Urgent ! On cherche une

EXTRA
pour chaque mardi et chaque 2" di-
manche.
Bon gain.

Fam. J. Jelk-Perler , Rest. Frohmatt
« 037/22 58 04, dès 9 heures.

17-1700

Hôtel-Restaurant

CENTRAL
Rue St-Pierre, Fribourg

« 037/22 21 19
cherche de suite

sommelière (sommelier)
ainsi que

sommelière extra
pour les samedis-dimanches

(loto)

¦IjijhfjfH
Vous êtes

mécanicien méc. gén.
mécanicien électronicien

menuisier/charpentier
monteur électricien
serrurier/ferblantier

monteur en chauffage

Appelez M. Ph. Schorderet au



winterthur
vie_

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
ou

UNE COLLABORATRICE
, de niveau supérieur

pour notre service externe

Cette personne devra être de formation commerciale ou similaire et avoir de bon-
nes connaissances en matière de fiscalité et de placements financiers.

Nous offrons une formation complète et suivie, ainsi que de bonnes conditions
d'engagement.

Début de l'activité : 1er mars 1987 ou date à convenir.

Secteur: Grand-Fribourg.

Nous attendons votre offre écrite à l'adresse ci-après:
Winterthur-Vie / Grande branche
Agence générale Francis Chardonnens
Rue de Romont 33, 1701 Fribourg.

Vous pouvez également demander à avoir un entretien avec notre agent général
M. Francis Chardonnens (« 037/22 66 27).

Nouvelle société à Fribourg, cherche:

COMPTABLE disposant de quelques
années d'expérience dans la gestion adminis-
trative et financière, si possible avec
connaissances de l'informatique et des techni-
ques de reporting anglo-saxonnes.

Au fur et à mesure du développement de la société , ce poste
pourrait évoluer vers une DIRECTION FINANCIÈRE.

Salaire et possibilité d'avancement très intéressants pour une
personne compétente et dynamique.

Veuillez adresser vos offres de service avec références sous
Chiffre 1 7-45634, Publicitas SA. Fribourg.

Discrétion absolue.

«iwp,^—.fL_ _—, '̂ ~' 1 ¦¦¦
' ' •' ¦¦"¦¦<• !—- . » y" •" ¦'• *-—i 'm—M—' ¦ —

-̂ 1 i II E3 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

3 POUR TA QUALITÉ
û BALLY ¦içÊr̂ o F
[ f m -[j^

lALLY t^^V^k'#lr 
5B

^^^^^». . - | . . . 1 AIO£A[ - . ' ' ¦• î ZÎ î
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ÉLECTRICITÉ SA ROMONT - FRIBOURG
engage pour l'automne 1987

APPRENTI MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour renseignement et inscription

Rte Fribourg 26 - 1680 Romont - © 037/52 32 32
I 

¦ 

JEUNES GENS
Nous vous offrons la possibilité d'apprendre chez nous les métiers
suivants:

— MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
PEINTRE EN AUTOMOBILES
TÔLIER EN CARROSSERIE

Les intéressés sont priés de prendre contact avec: Garage Carrosserie

route de Villars 105, 1701 Fribourg

Cherchons apprentis
mécanicien

sur automobiles
mécanicien sur camions

réparateur en automobiles
électricien en automobiles

Les intéressés sont priés de demander
les formules d'inscription

pour les examens d'aptitudes du

SAMEDI 7 FÉVRIER 1987

SUIIUBV auprès de .

l'UNION FRIBOURGEOISE DES GARAGISTES
Bd de Pérolles 55 - 1700 FRIBOURG 5

© 037/24 22 94 ou 24 92 64

Jeune femme ,
40 ans ,

cherche
travail
a temps partiel.
Ecrire sous chiffn
C 17-300376
Publicitas SA
1701 Fribourg

VENDEUSE
avec certificat
cherche pour dat<
à convenir

TRAVAIL
A MI-TEMPS

s 029/2 55 02
ou 029/5 25 73
après 19 h.

17-4601 K

Dame
cherchée
pour
compagnie

personne âgée va-
lide; pas à cuisiner,
bien logée. Avan-
tage permis de
conduire. Case
2635 - 1211 Ge-
nève 2.

Cadre
33 ans,
cherche emploi
à responsabilité
dans secteur tecl
nique, fabrication
ou technico-con
mercial, 10 ans
d'expérience.
Notion anglais,
allemand.
Formation de basi
équivalente à ingé
nieurETSen méca
nique.
Ecrire sous chiffre
H 17-300381 Pu
blicitas, 1701 Fri
bourg.

28 ans '
DIPLÔMÉE
EN
PÉDAGOGIE
CURATIVE
(avec expérience
CHERCHE
TRAVAIL
dans le domaine
social ou autre.
Ecrire
sous chiffres
V 17-30037 1
Publicitas, 1701
Fribourg

TEA-ROOM DAVIC

SERVEUSE
cherche pour le 1er man

Etablissement ferme l<
che et jours fériés.
Rue de Romont 33, 1e

s 037/22 31 30.

: soir, dimar

étage.

On cherche

COIFFEUSE
pour situation exceptionnelle en ville
de Fribourg.
Conviendrait à personne capable et
aimant travailler seule.
S'adresser à «Coiffure Elle»
« 037/22 53 48

17-300358

Restaurant-pizzeria dans la Broyé vau
doise cherche

jeune cuisinier
avec connaissance de cuisine italienne
pour début mars 1987, ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae et certificat!
sous chiffre 17-559783
Publicitas SA, 1700 Fribourg
Personne n'aimant pas travailler le week
end et tard le soir, s'abstenir.

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.

^_l F-k.11CT 
Bd de 

Péro»es 28
|tf EPI E Fribourg

_• 037/22 18 22 (commerce)
« 037/24 74 68 (privé)

17-1700

Société à caractère international
avec siège à Belfaux
cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps

Exigences:
- français, anglais avec bonnes

connaissances de l'italien
- expérience de quelques années
- connaissance souhaitée du traite-

ment de texte.
Nous offrons une rémunération
adaptée à la fonction avec toutes les
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offre sous chiffre 17-45621
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

17-65



79-3008

mm
U SA cherche un

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

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

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

entreprise moderne en pleine expansion
- un programme de vente orienté vers le futur C
- un service à la clientèle développé et efficient 1
- en résumé un poste d'avenir pour un spécialiste ne man- »—

quant pas d'ambition.

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

22-16309 |

C
L

m
m\^^^ ^^^H

I JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre boulangerie-maison d'Avry-
Centre à Avry-sur-Matran, un

collaborateur
pour s'occuper du lavage des ustensiles et moyens de -

, fabrication, du contrôle de marchandises, ainsi que divers u
travaux de nettoyage. p-
Ce collaborateur doit être robuste, méticuleux et rapide.
Poste de travail indépendant. Conditions de travail et avan- ^
tages sociaux intéressants. 5 jours par semaine. v<
41 heures de travail hebdomadaire.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres ¦
à

JOWA SA
^̂ ^̂  

Service du personnel I

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise à

^^  ̂
© 038/33 27 01 M

-___H___________________I v
RÉPUBLIQUE ET %£) CANTON DE GENÈVE

FœJrauL™ ' f3i

JEUNES FILLES JEUNES GENS

LA GENDARMERIE GENEVOISE -
« Pc

vous offre no

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire '
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service 4C_____fe' 3_BBP
• Si vous j *^  

«Si vous
• êtes de nationalité suisse "*$*¦*•_ ! * êtes de nationalité suisse ;

• avez entre 19V? et 27 ans au f- ĵk. .-«-. • avez entre 20 et 27 ans au 
^1maximum le 31 mars 1988 f \ Wk maximum le 31 mars 1988

• jouissez d'une bonne santé 
<̂ LjL "̂ _ \ ÊÊi WW^ • êtes incorporés dans l'élite m

• mesurez 160 cm au minimum j_§L
'' j_ É_Jtl_ ^BlP I • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruction HÉS * mesurez 170 cm au minimum

AGENTES " W m t M ^ M M M M m  GENDARMES L

^___L cnargg tf u Département de justice lJUI

Je m'intéresse à vot re offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler Le

Adresse: _> _^
Localité: N° postal: Mg' * 

De!

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE •*»._?._»% m *-¦«_=•_-».«_- Sar
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GcNDAHMcHIC R0
Tél. 022/42 12 80 , r .#*_-._.-«*,-%¦._»»- T II b£J GENEVOISE Tel

|V Outillage
k̂ r̂ Accessoires auto

^^  ̂ Pièces de rechange
Equipements de garage

monteur de service
ayant une formation de mécanicien électricien ou mécani-
cien avec de bonnes connaissances en électricté pour le
montage, l' entretien et les réparations de machines de
garage et industrielles en Suisse romande. Préférence sera
donnée à un candidat bilingue français/allemand.

Semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances, prestations
sociales d'entreprise moderne, frais de déplacements.

Poste de confiance pour personne désireuse de se créer une
situation.

Offres écrites à KSU SA, route de Sébeillon 9,
1000 Lausanne 20.

Nous sommes une équipe dynamique et nous 
^cherchons pour la renforcer d'autres collègues

de travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un
programme de vente attrayant, constamment
adapté aux besoins nouveaux.

Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un t ravail sortant de l'ordinaire
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.

N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

. •ï.jD >A ;
Bernoise Assurance L̂ LLL-'
Agence générale de Fribourg
René Stucky
Pérolles 7a
1701 Fribourg

Téléphone 037 22 32 46

bernoise
âssurance 

'" ___B^^Sa____

faites-vous comprendre
A" respectez
w la priorité g°>-Q̂2

Buffet CFF
YVERDON
engage de suite
ou à convenir

CUISINIER
Bon salaire,
congés réguliers.
Envoi copies de
certificats ou
-•024/21 49 95.
De suite ou à
convenir.

dame de buffet
éventuellement
horaire matin.
© 037/21 49 95
J.-G. Criblet

22-14805

Gilgen SA, I entreprise renommée dans le domaine de l'au-
tomatisation de portes et portails

Pour de nouveaux montages et l'entretien de portes et de
portails automatiques en Suisse romande (domicile dans la
région Fribourg-Lausanne-Yverdon), nous cherchons un
jeune

Pour la promotion de vente par téléphone,
nous cherchons

INSTRUCTRICES DE VENTE
à plein temps à votre domicile ou à notre
centre marketing dans votre région.
- Connaissances de l'acquisition par té-

léphone.
- Gains élevés, promotions.
- Produits de qualité, faciles à placer.
_ 073/22 48 14, M»e Frey.

Laboratoire 'Drug Delivery Systems ' cherche un ^k "M

Laborant i 1
ou une Laborantine en biochimie ou en synthèse organique M ¦

. pour t ravai l ler  dans un team interdisciplinaire , dans le but de modifier M S
les anticorps. Les travaux à exécuter exigent des connaissances dans M ¦
la synthèse organique , la dérivatisation des protéines (ev . expérience I 1
en chromatographie d'affinité) et des techniques de séparation et de m M
puri f icat ion des protéines. m M

Le candidat devra démontrer de l' in i t iat ive personnelle, de l' esprit m È
d équipe et de l' aptitude de travail indépendant. m È

Des connaissances d'anglais et d'allemand sont souhaitées. m È

Sandow S.A., Service du personnel , Réf . 7402 m _f
Boî te postale , 4002 Bâle # 0/111111-17 m
Tél . 061 24 54 47 (Mme M. G-olimund) M uHIllUU/ M

i.

Ebéniste ou bon menuisier
est demandé pour travaux d'agencement.

|̂ 3I^5__^_____________Z
Ebénisterie - Agencement , Echallens, w 021/81 26 68

22-706 1

Avez-vous une formation technique en
électricité ou en mécanique?
Aimeriez-vous travailler dans une petite
équipe?

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Fribourg engagerait deux

ingénieurs ETS
pour sa division de la construction.

Ces collaborateurs seront, entre autres, chargés de:

- planifier , d'étudier des projets et de construire des lignes
aériennes et souterraines ;

- surveiller des chantiers ;

- traiter avec des entrepreneurs, autorités, architectes et
des particuliers ;

- organiser la réparation de dérangements de lignes aérien-
nes et d'endommagements mécaniques causés aux ins-
tallations de câbles.

Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue, de natio-
nalité suisse, âgé entre 25 et 30 ans, adressez votre offre de
service à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg renseignements 21 22 15

monteur
Si vous avez par exemple achevé un apprentissage de ser-
rurier, de mécanicien, de mécanicien auto ou dans une bran-
che associée, vous êtes le candidat approprié pour cette
place exigeante. Vous serez soigneusement initié à ces
tâches intéressantes et une voiture de service complète-
ment équipée sera à votre disposition.

C' est avec plaisir que nous vous donnerons de plus amples
renseignements sur cette place stable et sûre.

Téléphonez à MM. Hans-Jûrg Stôckli ou Hansruedi Hostet-
tler, ou envoyez-nous votre dossier de candidature.

- f̂c^aB̂GILGEN SA CH-1025 ST-SULPICE
1 CH DES MEMISES TELEPHONE 021/2555 45



Je cherche de suite ou date à conve-
nir

FERBaLANTIERS
APPAREILLEURS

qualifiés
Place stable
Offres à Fredy HEIMANN, quartier
des Tilleuls 3, 1820 MONTREUX ,
.021/63 70 78

22-120-22-4

Assistante d'hôtel
22 ans, valaisanne

cherche

place
de préférence en Gruyère

Délez Bernadette
1923 Les Marécottes

w 026/6 14 70
36-36822

r S
-*> ê:/"> Avry-dt-Pont

Çjb JHOSTELLERIE
y&l I DU VIGNIER
J k 7 demande

un apprenti cuisinier
pour cet été.

Pour la saison:

' une fille de buffet
sommelière extra
et jeune pâtissier

Prendre contact ou se présenter ,
. 029/5 21 95 17-12675

S : J

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

1 infirmier-veilleur
diplômé en psychiatrie,

qui pourrait être appelé à as-
sumer le poste de responsa-
ble des veilleurs.

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre per-
sonnelle et pension à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'infirmier chef ad-
joint : «038/33 51 51

28-36

Société de services cherche

COLLABORATEUR
pour son bureau de Fribourg.

De formation technique ou commer-
ciale, il doit posséder un sens aigu du
commerce (expérience de la vente),
de la persévérance, du dynamisme et
beaucoup d'enthousiasme.

Bilingue français-allemand, 28-
40 ans , domicilié à Fribourg, il
connaîtra bien les entreprises de la
région.
A près avoir fait ses preuves, il jouira
d'une certaine indépendance dans la
marche des affaires.

Les candidats de nationalité suisse
ou permis «C» remplissant les critè-
res demandés sont priés d'adresser
leurs offres à:
J -M. BLANC SA , case postale 195,
1052 LE MONT-SUR-
LAUSANNE
(sous code 188).
Aucun renseignement ne sera donné
Par téléphone.

82-36168

cherche pour son service externe

UNE OCCUPATION
SUR MESURE

Gérance indépendante de notre
kiosque Nouvelle-Poste, à Fribourg,
avec en plus l'impression de diriger
sa propre affaire,
- activités intéressantes

et variées ;
- contact humain, conduite du per

sonnel ;
- heures de travail inhabituelles;
- rémunération conforme aux exi

gences de l'heure ;
- prévoyance sociale avancée;
- introduction et formation appro

fondie.
EN BREF : l'emploi idéal pour
VOUS!
Prenez contact , sans engagement :
Société anonyme Le Kiosque, case
postale, 3001 Berne,
©031/ 5041 11, interne 235.

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros, cherche de
suite ou pour date à convenir, un

TECHNICO-COMMERCIAL
un collaborateur

avec CFC d électricien, pour contacts avec les architectes ,
électriciens-installateurs, ingénieurs-conseils et industries.

Formation éventuelle assurée.

Adresser vos offres avec documents usuels à:
LUMINOR F. Strahm SA, Damataire 3. 1009 Pully

22-1059
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CHAUFFEUR POIDS LOURDS
possédant également le permis de camions
avec remorque.

Nos conditions d'engagement compren-
nent :
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entre-

prise

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à Conserves Estavayer SA
service du personnel - 1470 Estavayer-le-
Lac
» 037/63 91 11



CORROPROT SERVICE SA
cherche, pour ses nouveaux bureaux de Payerne, pour
entrée immédiate ou à convenir, un:

AIDE-SABLEUR ET APPUCATEUR
DE REVÊTEMENTS PEINTURE

capable de travailler de manière autonome sur la base des
instructions reçues.

Notre choix se portera principalement sur des candidats
ayant une expérience dans la peinture, tels que carrossiers,
peintres, étancheurs, etc.

Le lieu de travail du futur employé est Payerne mais il sera
appelé à se déplacer régulièrement sur des chantiers dans
toute la Suisse romande.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire adapté aux capacités

- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites doivent être adressées à la direction de
Corroprot Service SA , à l'attention de M. M. Bart , La Palaz -
1530 Payerne ou par téléphone s 037/ 61 64 68, à l'atten-
tion de M. M. Bart.

polytype
Pour notre bureau de construction électro-technique
nrtuc i->hûrr-hi-.ne

un dessinateur
en électricité

(éventuellement électricien mécanicien)

Son champ d'activités s'étendra à la réalisation de la
construction des équipements électriques (com-
mandes, entraînements) de nos machines de trans-
formation et d'impression destinées à l'industrie de
l'emballaoe.

Les dessinateurs en électricité ou les électriciens
mécaniciens ayant du flair pour les travaux de des-
sins trouveront certainement à ce poste varié de
l'intérêt et de la satisfaction. Avantage sera donné
aux candidats possédant des connaissances de
base dans le domaine des CAD et PC et des com-
mandes programmées (SPS, PLC). Outre la langue
maternelle française, de bonnes connaissances de la
lanniifi allemande snnt nérfitteairpa;-

Veuillez nous téléphoner ou nous écrire. Nous nous
tenons volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26
1700 Fribourg
,3.0.77/R9 1 1 1 1

Schweizerische Kaufmanmsche —
Stellenvermittlung

Môchten Sie mehr? ¦
Suchen Sie die Herausfnrripmnn aie ¦

sachbearbeitende ¦

Direktionssekretârin ¦
in einem mittleren Betrieb? Dièse absolute Vertrauens-
position als rechte Hand des geschàftsfùhrenden Direk-
tors beinhaltet nicht nur aile Sekretariatsaufgaben, son-
dern auch mehrsprachige Geschàftskontakte mit dem
In- und Ausland, betriebsinterne Sonderaufgaben usw.
Dieser ausserst vielseiticifi Aufnahenhoreirh ict nonaart
mit grosser Selbstândigkeit.

Ihre absolute Charakterintegritàt und Diskretion, Ihre
Sprachkenntnisse (D/F/E) in Wort und Schrift, Ihre Be-
rufserfahrung sind fur unseren Auftraggeber unerlassli-
che Voraussetzungen. Sie sind eine Persônlichkeit mit
Niveau, besitzen Durchsetzungsvermôgeh und Flexibili-
tàt , dann interessieren Sie sich bestimmt fur dièses
Annohrat

Unser Auftraggeber ist ein mittlerer Industriebetrieb
westlich von Bern, Glied einer internationalen Gruppe. m
Den hohen Anforderungen ah dièse Stelle entsprechen
selbstverstëndlich seine grosszûgigen Leistungen. M

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Unterlagen an :
SKS-Bern, Zieglerstrasse 20, 3007 Bern, ¦
w 031 /25 05 05, Frau D. Rufer steht Ihnen fur weitere ¦
Auskùnfte aerne iwr X/orfiinnnn

, SKS 4
^ 

Zieglerstrasse 20, 3001 Bern *? Tel. 03125 05 05 >

Vous plairait-il , à vous aussi, d'avoir votre part à la réussite
d'une entreprise fort connue de la branche automobile?
Nous cherchons, pour la vente, en pays fribourgeois, des
marques Fiat et Lancia, qui jouissent d'une excellente re-
nommée, un

vendeur de voitures
d'excellent niveau, entreprenant et à l'esprit tendu dans la
poursuite de son objectif. Cet emploi vous permettra de tirer
pleinement parti du bon renom de notre Maison; vous béné-
ficierez en outre de l'avantage certain que constitue le fait de
pouvoir présenter des modèles très demandés, d'un sou-
tien efficace et constant dans votre action et d'une publicité
très active de la marque.
Nous demandons:
- conscience et grande autonomie dans le travail, sens de

l'organisation,
- habitude du service extérieur avec, si possible, expé-

rience de la branche.
Nous proposons
- très bonnes conditions d'engagement,
- grande liberté d'action.
Notre offre d'emploi vous intéresse-t-elle?
Veuillez alors nous faire parvenir celle de vos services, par
lettre maniiRprite

J=s=l D ] f n==3 y I si & )CQJMJJCL n =3 r\i
Spicher & Cie, Autos SA, route de la Glane 39
1700 Fribourg, •_- 037/ 24 2401 17-1770

MANPOWER
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Baume capilwi ; c ;*2É
Balsamo pert»? ; . T»S
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Total et Total compact
3.50 de moins

Offre spéciale du 28.1 au 10.2

Total, la poudre à lessive multi
températures pour le linge
blanc et le linge de couleur de
40 à 90°
Total Compact sous une forme
concentrée granulée requiert
un dosage plus faible pour un
pouvoir nettovant identiaue.

' i -#*

¦
ni i6kg

<̂ H ^^̂  W au lieu de wOt"
Prière de rapporter les piles usagées aux points de vente.

MIGRO
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Tous les produits Curl
—&û de moins

ultipack du 21.1au 3.2

Shampooings et produits de soins
et de styling pour une belle
chevelure et une coiffure parfaite.
ExemDle: shamoooina Volume

Bouteille de M ^20
300 ml àm M au lieu de W

(100 ml- .87)
Hoc O hnntaillae

EXPORT
ET SECRÉTARIAT

NL\vLy/l Quel dilemme que de choisir quand on est attirée par les
deux! Ne vous tracassez plus, mon mandant a besoin de
toutes vos connaissances.

Permettez-moi de vous le présenter:
- Il s'agit d'une société industrielle, comportant une cinquantaine d'em-

ployés.
- L'ambiance est très bonne et vous pourrez travailler de façon indépen-

dante en prenant des iniatives et des responsabilités.
- Votre poste sera des plus variés puisque vous vous occuperez de la

réception des commandes, de l'organisation des transports, des papiers
d'exportation, du secrétariat inhérent et que vous aurez de nombreux
contacts avec les clients. A cet effet , des connaissances d'allemand et, si
possible, d'anglais, seraient un grand avantage.

N' est-ce pas votre place idéale : bras droit du patron dans une moyenne
entreprise, où vous traiterez tout le déroulement des affaires ? Alors ne tardez
plus, prenez contact avec moi, afin que je soumette au plus vite votre can-
Hirlatnrp

Martine Arnoux-Ruchti
a- 037/22 50 33

ManDower SA , rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg

îïK*"' ~r-2''

1550
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Réveil M-Clock
10 — At- mAinc

Boîtier synthétique, avec cou
vercle rabattable, réveil
à son acoustique progressif
(répétition d'alarme après
5 minutes) et mouvement
quartz.
Durée de aarantie: 2 ans.
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Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»...
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CS Leasing achète pour vous. ¦̂ ¦¦ p̂siB
I courage et les exploits d'un héros national adresser au conseiller de la succursale CS de
l'ont pas de prix. Mais si vos besoins sont votre choix ou directement au spécialiste de CS
4is immédiats , notre grande expérience nous Leasing SA, Rue Mauborget 5, 1000 Lausanne 9, |
Permettra certainement de vous proposer une Tél. 021/23 90 76. Téléphonez-lui ou envoyez- ,
solution intéressante. N'hésitez pas à vous lui votre carte: il prendra contact avec vous. Société affiliée au Crédit Suisse .
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Vlllara-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 224218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«s
! Veuillez me verser Fr. \|"
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Châteauvallon
en Grande-Bretagne

Accueil mitigé
Le premier épisode de la série

française Châteauvallon (interrompue
en raison de l'accident de voiture dont
fut victime l'actrice Chantai Nobel) a
été diffusé lundi soir en Grande-Breta-
gne et les réactions, mardi, sont miti-
gées.

Châteauvallon, un Dallas à la
française, est présenté en 26 épisodes
d'une heure sur la chaîne de télévision
indépendante « Channel Four». Du
moins en ce qui concerne la version
doublée.

Les voix sont sans expression et les
dialogues ne sont pas convaincants,
s'accordent à dire les critiques de télé-
vision. Selon l'un d'entre eux, «une
démonstration d'autorité virile», dans
une des scènes du feuilleton, sonne en
anglais «comme une chamaillerie avec
le comptable».

Maureen Patton. du «Dailv Ex-
press», a trouvé le premier épisode un
peu confus: «Il y a tellement de gens
qui passent et qui s'en vont que ça finit
par ressembler à la retraite de Napo-
léon devant Moscou.»

Elle regrette aussi que «les Français
ne s'embrassent pas autant que ça.»

Lucy Hughes Vallet, du «London
E venins Standard». Dréfère la formule
d'Hollywood: «Dans un feuilleton-sa-
von (soap opéra) à l'américaine, les
personnages auraient très vite dit qu'ils
se détestent, ils se seraient giflés, saou-
lés, puis ils auraient éclaté en sanglots.
Cela aurait été plus amusant. »

Herbert Kremtzmer du «Dailv
Mail » estime en revanche que Chantai
Nobel «semble avoir un don naturel,
ce genre de séduction et de chic qui a
été si longtemps envié dans le monde
entier. Ça change des poupées vides des
feuilletons américains. Vive la diffé-
rence (en français dans le texte)».CAP)

Il ITSR @
10.20 Ski alpin

Championnats du monde. Slalom
spécial combiné damas 1™ man-
che.

11.50 Demandez le programme !
11.55 Ski alpin

Championnats du monde. Slalom
spécial combiné dames, 1ra man-
i_w_

12.15 Ski alpin
Championnat du monde. Slalom
spécial combiné dames, 2° man-
che.

1.7 OO TélBinurnal

13.20 Série : Virginia (8)
13.45 La comtesse au pieds nus

Un film de Joseph L. Mankiewicz
(1954). Avec : Humphrey Bogart
- Ava Gardner - Edmond O'Brien -

15.55 Petites annonces
16.00 Chansons à aimer
16.25 Petites annonces
16.30 A bon entendeur
16.45 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 3e étape
n-r nr. C-l-._. M_:._ .UI

17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17,55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
On OR Tdmnc nrncant

Le crack
21.10 Série

Dynasty
La chute (148)

22.00 Téléjournal
22.15 Cinéma: Shoah

(4 et fin)

LALœntri: RADIOTI/+MEDIAS
Le fast-food de la mort La vérité sur

• • i l'Opus DeiDrogue: ne jamais «cracker»

Jeudi 29 janvier 1987

Douce ou dure, liquide ou poudreuse,
la Drogue dont le D majuscule com-
prend toutes les drogues, alcool y com-
pris, est un des fléaux majeurs de cette
fin de siècle. Fléau pour celui qui en use
et risque ainsi au mieux démence et
déchéance physique. Fléau pour nos
sociétés dont l'état de santé général
n'est déjà pas très brillant. Solitude,
désespoir, drogues, violence, le cercle
est diaboliquement vicieux.

D'autant plus diabolique quand un
produit tel que le «crack» apparaît sur
le marché. Tout commence en Califor-
nie voilà cinq ans. Aujourd'hui c'est
sur l'ensemble des Etats-Unis-que l'on
craque à mort. Jusqu 'alors on se pi-
quait à l'héroïne, on sniffait de la cocaï-
ne. Mais cette dernière présente quel-
ques défauts. D'abord celui d'être chè-
re : de deux cents à trois cents francs le
gramme. Ensuite celui de nécessiter un
minimum de préparation de la part de
son utilisateur; des manipulations chi-
miques aussi délicates qu'explosives
au sens le plus propre du terme.

Avec le «crack», se démolir devient
simple comme bonj our. Vite fait bien

fait , ce mélange de cocaïne-base, de
levure et d'eau requiert moins de sa-
voir-faire qu 'un œuf sur le plat. C'est le
Big Mac, le Nescafé de la drogue.
Chauffée, ladite préparation se solidi-
fie sous forme de gros grains très ma-
niables. Reste plus qu 'à fumer via une
pipe , une cigarette , etc.

Ce que ça fait? La même chose que
la cocaïne, en dix fois plus fort et dix
fois plus vite que la meilleure des pou-
dres. Oui, pendant quelques secondes
vous êtes superman, Dieu et tous ses
saints et le monde est à vos pieds. Les
secondes suivantes tontes ces chimères
disparaissent pour laisser la place à
d'autres moins lumineuses. C'est la dé-
pression , l'angoisse, aussi soudaines et
puissantes que l'avait été l'euphorie.
Alors pourquoi ne pas remettre la com-
presse ? Surtout que le poison est quasi-
ment donné. D'un gramme de cocaïne
on tire 20 à 30 doses, ce qui met l'hor-
reur à la portée de toutes les bourses.

Chez les plus pauvres
Aux USA, clochards, chômeurs,

adolescents ont été les premiers tou-
chés. Un instant on crut que le phéno-
mène se limiterait à cette couche de
défavorisés. Erreur de pronostic. Au-
jourd'hui les «intégrés» du type
homme dj'affaires en costume-trois-
Dièces-cravate. remolacent leur cocaï-
ne matinale (considérée vu son prix
comme la drogue de l'élite) par le
«crack». Et cela en pleine connais-
sance de cause. C'est-à-dire en sachant
que la première bouffée peut être fatale
car suivie de la Drochaine mais d'une
très rapide et très forte dépendance. A
partir de là, tout peut arriver dans le
désordre des surdoses : la folie suicidai-
re, celle du meurtre, l'arrêt respiratoire
ou cardiaque.

Devant l'ampleur du fléau , les Etats-
Unis semblent vivre à l'heure du Juee-

UfMTENNE 2 $̂
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.
6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton : Jeunes docteurs

(201)
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 Documentaire :

La splendeur des Moghols :
Le souffle de Dieu.

1 1 30 La télévision des télésnecta
teurs
Mon nom est Jean Tricou - Mon
dial ski nautique.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Titre du journal
10 OO l 'A- -^JA__ : n Ar,r. Q

13.00 Journal
13.45 Série: Le riche et le pauvre (11)
14.35 Ligne directe

Les célibataires (3).
15.35 Série : Lili petit à petit (15).
1fi OR C'est encore mieux l'anrès-mirii

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Copain -
Quick et Flupke.

18.05 Série : Madame est servie.
18.30 C'est la vie
18.50 Douzième coupe des champions

19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Une île au soleil

(120') Film de Darryl Zannuck.
Mis en scène par Robert Rossen.
Avec : James Mason - Joan Fon-
taine - Dorothy Dahdridge - Joan
#-.-.it: 

22.35 Actions

Programmé, déprogrammé et repro-
grammé pour le 4 décembre dernier,
c'est ce soir qu'on verra dans « Infovi-
sion » la séquence prête depuis déjà
longtemps sur « l'Opus Dei » (l'Œuv re
de Dieu).

L'Opus Dei, c'est un nom largement
inconnu du grand public et pour cause:
il s'agit d'une organisation demeurée
presque secrète jusqu'en 1982.

Créée dans les années 30 par le père
Escriva de Balaguer, l'Opus Dei devait
être un mouvement laïque dont les
membres mèneraient une vie active en
parallèle avec une intense pratique re-
ligieuse, une vie marquée par le secret,
Pélitisme et la soumission à la hiérar-
chie interne.

Cette organisation tentaculaire est
de nos iours infiltrée dans quatre-
vingts pays et son nom n'est apparu sur
la place publique qu 'à l'occasion de
scandales financiers ou politiques.
Ainsi en Espagne, la récente affaire
Rumasa ou en France, celle des avions
renifleurs...

En politique, l'Opus Dei apparaît
pour la première fois en Espagne, lors
de son implantation progressive dans
les gouvernements, de 1957 à 1973. En
1969. c'est le triomphe: le Gouverne-
ment de Carrero Blanco est presque
entièrement composé de membres de
l'Opus.

Le pape Jean Paul II multiplie les
gestes à l'égard de cette association jus-
qu 'à lui accorder, en 1982, un statut
exceptionnel et unique...

Acres trois mois d'enquête , Pierre
Abramovici et Hubert Dubois ont i
constitué l'ascension de l'Opus Dei i
Allemagne fédérale, en Grande-Brel
gne, en Belgique, en interrogeant 1
principaux témoins et spécialistes
sur les lieux mêmes de la fondation, i
Italie et au Vatican, là où s'exerce effe
tivement le nouvoir de l'oreanisatio
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9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes chez vous
11.30 Ski alpin

Championnats du monde à Crans
Montana : slalom spécial dames

12.00 Flash ,
12.02 Tournez... manège

h.\tr\r+ Dm*-.r.-_ Cnott a± er\r\ mari

13.00 Journal
13.50 Série: La Croisière s'amuse. Co-

pie confuse (19)
14.40 Isaura (19)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir

Présenté par Evelyne Dhéliat et
Michel Touret. Avec : La balance -
il y a 50 ans - Chacun a une his-
toire à rnrontor a\mn M Paillai irl
et sa rencontre épistolaire avec
l'humour

16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente...

Le Mauvais Cheval
Réalisation : James Neilson.

16.30 Ravi de vous voir
Ravi de vous lire... Ravi de vous
répondre

Invités : Mouloudji - André Blot
Noëlle Cordier - Claude Maurane

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches
17.50 Huit, ça suffit !
Le Voyage (18, 2e partie)

18.20 Minijournal
i et Ar\ i _J _ i_ r L 

19.05 Santa Barbara (16)
19.40 Cocoricocoboy

20.00 Journal
20.30 Columbo
La Montre Témoin (4)
22.05 Infovision
L'Opus Dei à l'assaut du Vatican
23.20 Journal

23.40 C'est à lire
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ment dernier. Hôpitaux , aides sociales
et polices sont dépassés. Une police
que certains disent être pieds et poings
liés. Car comme tout ce qui touche aux
drogues dures (et donc particulière-
ment rentables) des politiciens au-
raient la mainmise sur le marché du
«crack».

Et de ce côté-ci de l'Atlantique ? Oui,
la mouche a déjà piqué. Voilà deux
mois, la police vaudoise arrêtait à Lau-
sanne un fumeur de «crack». Il ne faut
pas rêver , ce cas ne peut être unique.
Jusqu 'ici, calme plat en Suisse ro-
mande où ce type de suicide ne semble
pas trouver d'amateurs. Par contre
Bâle serait atteinte. Raison: sa proxi-
mité avec l'Allemagne où l'on a décou-
vert un premier laboratoire de
«crack», où des utilisateurs ont été
arrêtés aux quatre coins du pays.

Une inquiétude d'autant plus fon-
dée lorsque l'on sait qu'il y a actuelle-
ment surabondance de cocaïne et
qu 'en conséquence les trafiquants
cherchent de nouveaux consomma-
teurs pour écouler leurs stocks. Fin
1986. la brigade des stuDéfiants de l'aé-
roport de Genève met la main sur
25 kilos de cocaïne négociables entre 6
et 7 millions de francs. Quelques jours
plus tôt la même brigade était tombée
sur 20 autres kilos.

Faut-il tirer le signal d'alarme et qui
le fera ? A chacun de répondre en son
âme et conscience, les yeux dans ceux
d'un enfant et en écoutant le nrintemos
revenir.

Dominique Blazy

• «Temps présent»
TSR ?0h 10
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12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national et internatio

nal
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres et des ta

rots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 La langue d'oil
15 00 Télévision rénionale
16.00 Documentaire : Hautes curiosités

L'art et l'argent (1).
17.00 Série: Demain l'amour (84).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar, détective cambrioleur
18.30 Feuilleton : Flipper le dauphin

(19).
18.55 Juste ciel
19.00 19-20
1 Ç> RR I II.«e 31
20.04 Chahut-Bahut
20.35 Les vécés étaient fermés de

l'intérieur
(75') Film de Patrice Leconte.
Avec: Coluche: Charbonnier -
Jean Rochefort : Pichard

22.00 Journal
22.20 A l'occasion du MIDEM de

Cannes
Gala prestige.

93.RO Musinue da nuit

llll i : >.
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16.15 Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Flipper. 18.30
Karussel. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Das
Boot (4). 21.05 En direct de Crans-Mon-
tana. 21.35 Kamera Lâuft - Extra. 22.20
Téléjournal. 22.35 Penn & Teller. 23.05
o..:-.-.. «.•_.-_.«_-u- oo en D.'.¦¦_*:.. ~i~
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9.00 Télévision scolaire. 10.20 Cham-
pionnats du monde de ski alpin. Slalom
spécial dames. 16.00 Téléjournal. 16.05
Revoyons-les ensemble. 17.45 TSi Jeu-
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 La Si-
gnora délia Porta Accanto. Film de Fran-
çois Truffaut. 22.20 Carte blanche. 23.10
Téléjournal. 23.20 Ski alpin. 23.55-
0,1 r\r\ TA\A.̂ ..r„^\
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14.00 Disney Channel. 16.25 Déte
tive comme Bogart. Film de Robert Da
avec Robert Sacchi. Un détective privé ;
nom prédestiné se fait la tête de Bogey
pousse la ressemblance jusqu'à imit
son idole dans les moindres détails de:
vie et de son travail. 18.20 Les proie
Film de Don Sienel aver Olint FaQtwnr
et Géraldine Page. Pendant la guerre c
Sécession, en Amérique, un soldat blesi
est recueilli par la directrice d'une écolec
jeunes filles. 20.00 Téléciné présent
20.05 Batman. 20.30 Cocaïne,
nuerre HesHariQ Film Ho Paul M/tr-riccoi

avec Marilia Pera (1985, 95'). 22.15 V
ginité. Film de Franco Rossi, avec Vitto
Gassmann et Ornella Muti (1977, 94 ).
Sicilien qui fait fortune à Londres se v
forcé par son oncle, un caïd de la Mafia,
veiller sur sa nièce qui doit absolument
mnriar .nr-i klonn

ll l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Première neige. En direct
Crans-Montana. 9.05 Petit déjeun
Tibor Varga, violoniste. 12.30 M
première. 13.15 Interactif. 17.00 Pi
mière édition : Noëlle Chatelet. 17.;
Soir première. 19.00 L'espadrille vi
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pupii
et canapé : Edith Piaf. 22.30 Joun
de nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais
Couleur 3.

ll l Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. £
Nouvelles technologies et mutati
rtee savoirs 9 30 I 'invité 10 00

mémoires de la musique. L'autre I
zart (4). 11.30 Entrée public. 12
Musimag. 13.00 Journal de 13 r
res. 13.35 A suivre. Mémoires
Carlo Goldoni. 14.05 Suisse music
icnn CNII .-«*_ PI«..J« r»«l-i

écrivain. 16.30 Cadences 16
17.30 Magazine 87. Littéra
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 1
Per i lavoratori italiani. 20.05 Opé
ballet russe non stop. 20.05 Sne
rotchka. Musique de Nicolas Rir
Korsakov. 22.00 Le baiser de la
Musique d'Igor Strawinsky. 2
Journal de nuit . 22.40 Démarge, i


