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40e anniversaire de la station de ski de la Berra

Encore des projets d'avenir
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La station de ski de la Berra fête cette année son 40e anniversaire. Les promoteurs de la station ont procédé à des investis1
sements ces dernières années et ont des projets précis pour l'avenir. Cette station (notre photo) posséda l'un des premiers
skilifts du pays.

Elections en RFA : les chances de la droite

GalerieJP de portraits
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Les élections en Allemagne fédérale se
résument à un match entre l'Union
chrétienne-démocrate et l'opposition
sociale-démocrate, respectivement
symbolisées ici dans l'art populaire par
deux nains (le chancelier Kohi, étendu,
et Johannes Rau, debout). Les sonda-
ges donnent jusqu'à présent toutes
leurs chances aux conservateurs en
place. -. Keystone
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SABA mieux que des SOLDES!
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O Avenches:
ex-municipal
condamné

QD Marly: incident
chimique >
chez Ciba

CD Ruhnke
entraîneur à Olten

© Lutte suisse.
J. Buchmann
à l'honneur

© CD Mortuaires
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Ski à Adelboden

Le même
tiercé

le 4 février?

Rémi Brodard à cœur ouvert
«J'ai été choyé»
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«J'ai été choyé par l'élec-
teur...» «Je n'ai pas su ven-
dre ma marchandise...»
«Aujourd'hui, le «C» de
mon parti en a pris un
coup...» Au vol, quelques-
unes des déclarations faites
par l'ancien conseiller
d'Etat PDC Rémi Brodard .
Qui, après un silence post-
électoral , s'est confié à
«La Liberté». m

Rémi Brodard
6D Jean-Louis Bourqui
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Suspension d'Eduard Blaser

Pierre Aubert bousculé
Les présidents des commis- «de rapporter de lui-même
sions des Affaires étrange- la suspension de ses fonc-
res des Conseils national et tions au chef du Corps
des Etats, ont annoncé, suisse d'aide en cas de ca-
qu'ils «recommandent» au tastrophe E. Blaser, sa léga-
chef du DFAE P. Aubert lité étant discutable».
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Gottéron bat Ambri Piotta... 14 à 5
Deux rois à St-Léonard
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Le HC Fribourg Gottéron a réussi une excellente opération hier soir en battant
Ambri Piotta... 14 à 5. Les Fribourgeois ont surtout « éclaté » au dernier tiers (9 à
1). En début de match, ils avaient eu des sueurs froides étant menés 3 à 0 après
3 minutes de jeu. Les rois de la soirée à la patinoire de Saint-Léonard ont été Sauvé
et Montandon. Notre photo : les Fribourgeois Sauvé (à droite) et Rotzetter face au
gardien tessinois Daccord. GS Bruno Maillard
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La chimie après l'accident de Schweizerhalle

Faire remonter la confiance
«Une catastrophe comme reil accident chimique ne
celle survenue à l'entrepôt peut pas se répéter en Suis-
Sandoz de Schweizerhalle se», a affirmé à Berne Ai-
ne doit plus se reproduire et bert Bodmer, président de
je suis convaincu qu'avec la Société suisse des indus-
les mesures introduites, pa- tries chimiques (SSIC).

1 ===== ==

janvier 1987



ffl&iflfi'fiii g»-* Franz Lorenz
^pKKSB *̂6» Tissage de toile SA, Guin
• 11/tACTP Dernière vente aux soldes
LMvVw I t essuie-mains, linges de cuisine, draps de

, , . „i„ :„„„i j;„„ „„ s lit, coton, écru et blanchi, draps molleton-cherche pour entrée immmediate ou a ; „' „„„„ . , ,,nés, molletons, 2000 m tissus de decora-convenir: ,, _ ' , .,-„„tion des Fr. 2.-/m, 1500 m tissus poui

1 ieune emolové de commerce robes dès Fr 3 _/m coup°ns fils p°ur le
I r "Fw tissage a la main, ficelles multicolores ,

- nationalité suisse ou permis C etc -
- précis et consciencieux Notre magasin à Guin est ouvert jusqu'au
- bilingue allemand-français 6 fevrier de 9 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à
- ayant un intérêt pour le sport , tennis en 17 n- Samedi après midi ferme,
particulier Franz Lorenz Tissage de toile SA,

Grubenweg 4, 3186 Guin
Faire offre avec curriculum vitae et préten- y 

037/43 12 66
tions de salaire à: 17 1Rr>H

O.P. STEBLER SA ¦¦¦¦¦ ¦
case postale 47, 1255 Veyrier.
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MEGAL Finance Company Ltd.
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

4 / 4/0 Emprunt 1987-97 de fr. s.80000000 I

Société de financement
de la MEGAL Mittel-Europaische-Gasleitungsgesellschaft, Essen,
avec principaux actionnaires:
GAZ DE FRANCE, PARIS, *Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (43%)
RUHRGAS AG, ESSEN,
avec un capital social de DM 1,1 milliard ' (50%)
ÔSTERREICHISCHE MINERALÔLVERWALTUNGS AG, VIENNE
propriété de l'Etat autrichien ( 5%)

Sûreté de l'emprunt
L'emprunt est garanti par la cession par MEGAL FINCO au Common Trustée des
droits qui lui ont été reconnus par un contrat (Throughput Agreement) dont la
durée est supérieure à celle de l'emprunt et qui a été conclu entre MEGAL
FINCO d'une part et les Shippers Gaz de France, Paris, Ruhrgas AG, Essen,
ÔMV Ôsterreichische Mineralôlverwaltungs AG, Vienne, d'autre part.

Le Throughput Agreement stipule notamment que les Shippers payent incondi-
tionnellement à MEGAL FINCO des tarifs de transport d'un montant suffisant
pour couvrir toutes les obligations dues au titre de la dette désignée. Les Ship-
pers s'engagent à assumer ces obligations même si le transport du gaz n'était
plus assuré par le réseau.

Les banques et les établissements financiers ci-dessous of-
frent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

23 janvier 1987, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+0 ,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans

Coupon: Coupons annuels au 20 février

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.

Libération : 20 février 1987

Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1992
anticipé: avec primes dégressives commençant à 102%, pour des raisons

fiscales à partir de 1988 avec primes dégressives commençant
à 102%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation: Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent à disposition des
bulletins de souscription. En outre, à partir du 21 janvier 1987, ils tiendront un pros-
pectus détaillé à disposition. (Numéro de valeur 705.369).

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques Suisses
Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse • Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Suisses Italiana

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA
Crédit et de Dépôts

Banque Romande

Bankinvest Banque Paribas Crédit Commercial I
(Suisse) SA de France (Suisse) SA

Crédit Lyonnais Deutsche Bank Dresdner Bank
Finanz AG Zurich (Suisse) SA (Schweiz) AG

AFFIDO
agence Financière
Rue A. Steinlen i

1800 Vevev
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A vendre

WILLIAMS
ET PRUNEAU>
à distiller.

DAENZER-
VERNAYAZ (VS
e 026/8 12 29
(hres repas)

A vendre

2 PETITES
ARMOIRES
ANCIENNES
DU PAYS
1 porte,
en sapin,
teinte cerisier.
G. Guex, Rosé
© 037/30 16 22

17-32:

| Vente et location 100

Neufs Schiedmayer
Burger & Jacobi , Er
lenbach etc. Occ
Steinway,
Bechstein Bôsendor
fer etc. Epinette de:
Fr. 60-p.m. R. + G.
Heutschi Piano AC
Berne, (depuis
1950) Fact. et accor
deur de pianos / ex-
pertises / transports
dans toute la CH.
«031/44 10 81
Jeudi vente du soir.
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ŜtW RWVim mWQ0t0JQM Villar»-sur-Glâno, Jumbo Moncor
¦y^g^̂ jUi l̂̂ llAi j^KjM îraglSj^n HfrL'M » 037/24 
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Exposition-vente àWÊk
d'icônes russes B
de haute valeur Ji f #
120 pièces du XVI* au XIX" siècle. Ê̂ Wbj
Expertises pour chaque icône par le Dr Zerlin, Mm WÊ_Wf>
M. Heinz Skrobucha et M. Nikolaus Thon. j  **. \
Jeudi 22 janvier 1987, de 10 h.-21 h.. Hôtel de la Rose,
place Notre-Dame 175, 1700 Fribourg.
Un grand choix nouveaux arrivages, peintures très fines 

m̂mammmK»WHM^
du XVIIIe et du début du XIX" siècle, ainsi que de nombreuses icônes du XVII" et du
début du XVII" siècle, partiellement de la qualité de musée.
Vous serez enchantés !
Un choix de belles icônes à des prix spéciaux vient d'arriver.
IH Ikonen Handel AG, Lehmann, Konradstrasse 31, 4600 Olten.
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Nous cherchons pour le bureau de notre usine d'Avenches

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
À MI-TEMPS

au bénéfice d'une bonne formation professionnelle et aimant les chiffres.
Notre nouvelle collaboratrice s'acquittera de tâches variées et intéressantes.
Elle assurera occasionnellement le service du téléphone et de la réception.
Nous cherchons une collaboratrice de langue française et possédant de bonnes
notions de la langue allemande.
Entrée en service: dès que possible.
Nous traiterons vos offres de service avec discrétion et nous les attendons
avec intérêt:
BTR Prébéton SA, Service du personnel, 1023 CRISSIER.
Des renseignements téléphoniques peuvent être obtenus au
e 037/75 16 91
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UNIFOMTES ®
ARKINA Schweppes. tSJoOAHOiHO

Le département grands distributeurs cherche

un promoteur de vente
pour les régions de Neuchâtel, Jura, Fribourg.

Ce poste conviendrait à un candidat âgé de 25 à 40 ans, aimant la
vente, le merchandising et les animations.

Une personne connaissant les magasins et grandes surfaces aura
la préférence.

Faisant partie .du plus grand groupe de bière et boissons sans
alcool, nous offrons des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous voudrez bien faire
parvenir vos offres à l'adresse suivante :

UNIFONTES - ARKINA SA
à l'attention de M. D. Nussbaum, chef de vente
Avenue des Sports 11, 1400 Yverdon-les-Bains.

22-14081

Pour maison de maître à Lausanne,
nous cherchons

COUPLE DE MAISON
Monsieur: valet de chambre, chauf-
feur. Madame : cuisinière, femme de
chambre.
Nourris, logés. Bonnes conditions de
salaire pour personnes ayant d'excel-
lentes références en maison privée.
ACTIVA, av. César-Roux 28,
Lausanne, ¦s 021/23 93 92.

,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s. .

Priorité aux piétons

i 
TCS) Le passage pour piétons est une
«route principale» pour les piétons -

ils y sont prioritaires.
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La chimie suisse après l'incendie de Schweizerhalle

Faire remonter la cote
Oerlikon-Bùhrle au Canada

Révélations, dénégations
La spéculation foncière dont au-

rait été victime au Québec la filiale
canadienne de la société suisse Oer-
likon-Bùhrle continue de provo-
quer des remous, après avoir entraî-
né dimanche la chute du ministre
d'Etat aux Transports A. Bisson-
nette. Lors de la reDrise parlemen-
taire lundi au Canada , un député
libéral a affirmé que les avocats de
la filiale canadienne réclamaient
970 000 dollars canadiens (DC) en
dédommagement du prix trop éle-
vé qu 'elle a payé pour un terrain.
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Trafic de cigarettes
Deux Suisses condamnés

Deux Suisses et trois Français
ont été condamnés mardi à Trieste
(nord de l'Italie) à des peines de pri-
son et à de très lourdes amendes,
après avoir été reconnus coupables
de contrebande de cigarettes. Les
deux Suisses, âgés respectivement
de 39 et 44 ans, ont écopé de 3 ans
de prison et 800 mio de lires
(950 000 fr. ) d'amende chacun.

(ATS)

Objecteurs de conscience
Grève de la faim

Trois objecteurs de conscience
de la région bâloise ont mené au
pénitencier d'Oberschôngrûn (SO)
une grève de la faim en signe de
cnt iHo t-ïtci n\r&r> 1»c ifi inrir  rr*ortâiC*C'J U I I U U I  i IW Cl V %-V IV. 3 lH.- U U l i . l  I U V - H L^ LI

par des objecteurs à Lugano et à
Lucerne. D'une durée de cinq jours,
cette grève a pris fin mardi. La liste
verte de la région bâloise accuse le
pénitencier d'avoir pris des mesu-
res contre les grévistes et de les
avoir placés en isolation. Selon le
iprrptairp Hn npnnrtpmpnt i,p . nnli- :
ce, Kurt Meier. les trois objecteurs
étaient placés dans une même cellu-
le. (ATS)

Militaires !
Soyez prudents!

Quatre-vingts jours après la catastrophe de Sandoz, à Schweizerhalle, la chimie
suisse entend mettre fin à la crise de confiance qui existe entre la population, les
autorités et elle-même. Une fois de plus, elle a admis que le potentiel de danger
dans les entrepôts avait été sous-estimé. Mais des mesures sont prises ou sont en
train de l'être pour remédier à cette situation. Le système de sécurité et de protec-
tion de l'environnement sera réaménagé en conséquence. C'est ce qu'ont dit hier, à
Berne, les représentants de l'industrie chimique, au cours d'une séance d'informa-
tion tenue par la Société suisse des industries chimiques.

Oui, a reconnu le président de la
société, Albert Bodmer, directeur gé-
néral de Ciba-Geigy, on pensait que le
danger était nul , dans l'entrepôt San-
doz , quand il n'y avait aucune activité
(durant la nuit). On pensait aussi que
les pompiers auraient le temps, en cas
d'incendie , d'intervenir efficacement.
On s'est trompé. Il ne faut pas qu'une
telle faute d'appréciation du risque se
répète.

Les mesures
Toutes les entreprises chimiques de

Suisse - et pas seulement Sandoz -
réexaminent leur concept de la sécuri-
té, notamment pour l'entreposage.
Toutes les normes sont passées au cri-
ble: les quantités entreposées, la sécu-
rité des lieux d'entrepôt , leur subdivi-
sion, la capacité d'absorption des bas-
sins de rétention des eaux d'extinction ,
la situation au niveau de la surveillan-
ce, etc.

Davantage de bassins
Sandoz, en particulier , fera cons-

truire de nouveaux bassins de réten-
tion (durée de la construction : 18 à 24
mois). En attendant , on aménagera les
canalisations pour qu 'elles puissent re-
cevoir l'eau déversée, laquelle serait
ensuite pompée. D'une façon générale,
10% des investissements des firmes de
la chimie vont à la sécurité et à la pro-
tection de l'environnement. Ce taux
sera progressivement augmenté à 15%
et même 17%, a précisé pour sa part le
responsable de la sécurité chez Hof-
mann-La Roche, Hans Kûnzi. Les ef-
fectifs pour la sécurité et la protection
de 1 environnement sont de l'ordre de
0,5% à 1 %. Il y a chez Ciba-Geigy à Bâle
150 spécialistes à plein temps dans ce
domaine, 100 chez Hofmann-La Ro-
che et 70 chez Sandoz. Soit 320 person-
nes en tout pour la place de Bâle. Des
mesures sont aussi prises dans le sec-
teur de la production. C'est ainsi que

Se refaire un capital de confiance.

Sandoz fabriquera moins de produits
contenant du mercure. Ciba-Geigy et
Sandoz renonceront dans une large
mesure à utiliser du phosgène.

Oui aux contrôles
La chimie est prête à accepter des

contrôles extérieurs plus sévères. Elle
pourrait dire oui, par exemple, à une

AP/B+N

ordonnance suisse identique à la direc-
tive de la CEE (dite de Seveso). Mais
elle ne pourra avoir de dialogue fruc-
tueux , à cet égard, qu'avec des person-
nes compétentes. La chimie est aussi
d'accord de mieux informer. C'est
ainsi que les banques de données sur
les entrepôts sont ouvertes aux autori-
tés cantonales. La transparence sera
garantie. R.B.La contre-attaque d'Alfred Wyser

La solitude de l'inculpé

Pierre Aubert bousculé
Suspension d'Eduard Blaser

Le nombre des accidents militai-
res devrait diminuer en 1987 et en
1988 grâce au lancement d'une
campagne de prévention placée
sous le thème «responsabilité par-
tagée» et sous le slogan «Sois pnn
dent ...». Lancée mardi, cette cam-
pagne fait appel à la responsabilité
de chaque militaire , a indiqué le
Département militaire fédéral
(DMF). Le colonel Urs Meier, pré-
sident de la Commission militaire
nnnr la nrpvpntir»n HPC arvirlpntcpour la prévention des accidents
(CMPA), a précisé que le nombre
des accidents impliquant des véhi-
cules militaires ayant entraîné des
dommages avait augmenté l'an pas-
sé. En revanche, les accidents aux
conséquences graves ont sensible-
ment reculé. AP/B+N

Championnats du monde de ski
Le concours de Tannée
Le grand cirque blanc, qu'ac-

cueillera Montana-Crans lors des
prochains championnats du monde
de ski, comportera une petite tou-
che de gris-vert. L'armée mettra en
effet un millier d'hommes du régi-
ment d'infanterie rie mnntaonp 10 à
la disposition des organisateurs.
Sous le commandement du colonel
Claudio Palmy, ces soldats, origi-
naires du canton d'Obwaid et de
l'Oberiand saint-gallois, soutien-
dront les efforts déployés dans le
domaine des transports, du contrô-
le de la circulation et des premiers
secours. (ATS)

v—. _>

Hier matin, le Vaudois Jean Diibi, directeur ad intérim de l'Office central de la
défense (OCD), comparaissait comme inculpé devant le Tribunal VII du canton de
Berne. Diibi est attaqué par son ancien patron, le Soleurois Alfred Wyser, pour
atteinte à l'honneur et calomnie. Ce procès, commencé hier en douceur, se pour-
suivra dans 30 jours. Jusque-là, chaque partie rassemblera ses preuves ou fourbira
ses armes. Des dossiers confidentiels sur la direction de l'OCD pourraient alors
s'ouvrir. . A

A la suite de différents articles de
presse évoquant des difficultés de per-
sonnel et de direction à l'OCD, Alfred
Wyser avait quitté ses fonctions pour
raison de santé. Hier, il a contre-atta-
que.

Selon Wyser, Jean Diibi aurait été
l'instigateur d'une lettre de lecteur pa-
rue le 23 janvier 1986 dans l'hebdoma-
daire alémanique «die Weltwoche » et
signée par Th. Schwarz, chef de l'infor-
mation de l'Office de la défense. Cette
lettre reprochait à Alfred Wyser des
méthodes de direction «arbitraires»,
expression que le Soleurois considère
comme attentatoire à son honneur.

Deux francs pour voir
Etrange ambiance dans cette salle de

tribunal bernois : Wyser et Schwarz
sont là, tous deux accompagnés de
leurs avocats. Il s'explique quant à
cette lettre mais refuse de parler du
problème de fond, soit des méthodes
de direction d'Alfred Wyser. Lié par
son secret de fonction, Jean Dûbi a
reçu l'ordre du secrétariat de l'admi-
nistration militaire de garder le silence.
S'il devait par la suite se défendre de
l'accusation d'atteinte à l'honneur, il
faudrait alors ouvrir largement à la jus-
tice les dossiers confidentiels de cette
administration.

Pour l'instant , Dûbi ne semble guère
soutenu par ses patrons du DMF. Pour

obtenir le procès-verbal de sa propre
audition , il devra payer de sa poche 2
francs par page à l'Etat de Berne.

Encore Keiser
A la suite d'un article du journaliste

Marcel Keiser, paru dans la «Weltwo-
che » du 7 janvier 1986, Jean Dûbi a
chargé Schwarz d'examiner si l'OCD
devait répondre publiquement. L'arti-
cle de Keiser suggérait la suppression
de cet office et avançait différents re-
proches concernant la politique de per-
sonnel de l'OCD.

Dûbi décide que son office ne répon-
dra pas «afin de ne pas susciter de
polémiques ». Il ne peut cependant em-
pêcher Schwarz d'envoyer une lettre de
lecteur privée au journal. Cependant , il
le met en garde contre les possibles
retombées. Bref Jean Dûbi nie toute
responsabilité dans la parution de cette
lettre privée ; s'il y a atteinte à l'hon-
neur, il n 'y peut rien.

Le tribunal devra dire si cette lettre
est une lettre privée ou si Schwarz l'a
écrite sur ordre, dans le cadre de son
travail. Reste qu 'Alfred Wyser n'a ja-
mais attaqué de nombreux articles de
presse qui faisaient état de sa cuneuse
façon de conduire l'OCD et du pouvoir
impérial pris dans son service par sa
secrétaire Georgette Waeber. Hier, on
a commencé à régler des comptes.

(BRRI/R. de D.)

Les présidents des commissions des Affaires étrangères du National et du
Conseil des Etats, Bernard Dupont (prd/VS) et Max Affolter (prd/SO), ont
recommandé hier au président de la Confédération Pierre Aubert de rapporter de
lui-même la suspension d'Eduard Blaser, chef du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC), «sa légalité étant discutable». Les deux présidents ont aussi
indiqué qu'il serait opportun de soumettre cette affaire à l'Assemblée fédérale,
comme l'a demandé le conseiller aux Etats Otto Schoch (prd/AR), dans une inter-
pellation urgente.

Bernard Dupont et Max Affolter
pensent que l'intervention du Parle-
ment devrait avoir pour objectif de
rétablir le plus rapidement possible la
bonne image de l'ASC en Suisse et à
l'étranger.

Ils demandent au Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE) de
présenter aux deux commissions «les
motifs qui sont à l'arrière-plan du

conflit , et ce indépendamment de la
procédure disciplinaire engagée contre
Blasen>. Le DFAE est aussi invité à
soumettre aux commissions des pro-
positions de modification de structu-
res et d'organisation. Les présidents
ont notamment évoqué la possibilité
de séparer l'ASC de la Direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitair e. (AP)

Aménagement, politique foncière et logement
Perte de maîtrise

Construire a été trop longtemps une pure activité d'investissement, sans obliga-
tion culturelle. Culture signifiant ici la prise en compte des besoins émotionnels,
comme la sécurité et le calme, des habitants. La prise de pouvoir sur l'organisation
et la qualité de la ville est redevenue un des plus importants devoirs de la politique.
L'Association suisse pour l'aménagement national (ASPAN) et l'Union des villes
suisses, qui tenaient hier à Berne une journée d'étude commune, partagent ces
affirmations. Et pourtant les moyens légaux et financiers, la volonté politique
manquent le plus souvent pour les traduire en actes. Dans l'aménagement, la
politique foncière et la politique du logement, les villes et communes semblent peu
maîtresses de la situation

L'aménagement national , régional
et local touche profondément de nom-
breuses personnes dans leurs intérêts.
Il n'est pas indifférent par exemple que
son terrain soit en zone agricole ou en
zone à bâtir. II arrive que l'aménage-
ment limite ou entrave, au nom d'inté-
rêts publics supérieurs, les intérêts pri-
vés enjeu. Aussi un bon aménagement
n'est pas réalisable sans susciter sans
cesse de nouveaux adversaires. Cette
peur d'affronter l'adversité explique
certainement que les possibilités
conférées par la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire ne sont de loin
pas toutes utilisées, que près de la moi-
tié des cantons n'ont pas encore remis
leurs plans directeurs à Berne.

Dans le seul intérêt de la protection
de l'environnement il n'est pourtant
pas imaginable de laisser se poursuivre
une croissance des constructions nou-
velles aussi rapide que par le passé. Un
problème d'une brûlante voire d'une
inquiétante actualité , dira Ferdinand
Masset , président de l'ASPAN. Il n'est
pas possible de répondre indéfiniment
à la demande. En ville de Berne,
comme en de nombreuses autres villes,
la surface habitable a crû de 1 m2 du-
rant les quinze dernières années. Ce
qui fait qu'actuellement chaque per-
sonne y résidant a besoin de 51 m2 en
moyenne pour vivre. Si une grande
part de notre prospérité est redevable à
l'économie de marché ne convien-
drait-il pas de lui mettre des freins
légaux supplémentaires quand il en va
d'un bien non extensible et non rem-
plaçable comme le sol ?

Hier à Berne la plupart des orateurs
ont réclamé une politique résolue de
planification de l'occupation des sols
et des constructions. Le maire de Wil
(SG) s'est engagé par exemple pour le
rehaussement et la densification des
constructions et contre la constitution
de réserves de terrains par les commu-
nes. La création de plans de zones doit
désormais se concentrer sur le do-
maine bâti existant (il y en a assez des
zones à construire surdimension-
nées !), la prise en compte des exigences
écologiques dans la planification doit

rompre l'inquiétante tendance des ci-
tadins à tourner le dos à la ville. L'ar-
chitecte cantonal de Bâle a appelé de
ses vœux une politique qui crée un cli-
mat dans lequel les investisseurs se
sentent stimulés, à créer des solutions
nouvelles pour la vie en ville. Mais
avouant son "impuissance il demandait
de suite au législateur des instruments
juridiques adéquats. Claude Ketterer ,
maire de Genève, voit pour les collecti-
vités publiques un rôle dynamique
dans la construction de logements. El-
les peuvent contribuer de manière ac-
tive à réaliser des bâtiments qui se-
raient une véritable alternative à la vil-
la. C'est une contribution vitale si l'on
veut éviter que nos villes soient étouf-
fées par des zones villas et financière-
ment raisonnables : les plus-values, se-
lon les quelques réalisations genevoi-
ses, ne dépassent pas 10 à 15 % des
coûts habituels. Mais quel est le pou-
voir réel de la commune, qui détient
seulement 8 % des logements, d'entraî-
ner sur cette voie le secteur privé ?

Les villes se vident, des quartiers
inhospitaliers naissent dans les com-
munes suburbaines. C'est une problé-
matique complexe qui englobe l'en-
couragement à la propnété, le main-
tien des terres agricoles, les logements
sociaux, le droit foncier, les limites à
poser à la spéculation. Tout un pro-
gramme pour les hommes" politiques
dans lequel l'esprit de synthèse est plus
que souhaitable. L'aménagement du
territoire pose en toile de fond cette
question : jusqu 'où aller dans l'organi-
sation et l'utilisation du sol sans qu'il
en advienne un malheur pour nous?
Les spécialistes crient depuis long-
temps que nous brûlons la-chandelle
par les deux bouts. Les administrateurs
des villes et des communes, englués
dans le court terme et les urgences,
n'ont souvent pas le temps de lever les
yeux ou si peu. Mais cela doit changer.
L'aménagement du territoire, proces-
sus permanent, est en voie d'être intro-
duit au sein des pouvoirs publics qui
seront amenés à collaborer avec les
particuliers. Encore du remue-ménin-
ges et du remue-ménage en perspecti-
ve. G.Tinguely
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de rabais supplémentaire sur tous
les articles avec point rouge (50%),
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
désirent engager

un ouvrier
pour le service de la manœuvre en gare de Bulle

- âge idéal : 20 - 30 ans
- Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Nous offrons les avantages d'une grande entreprise, ainsi que la formation éven-
tuelle.
Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adresser leurs offres, par écrit ,
avec curriculum vitae, photo et certificats éventuels, à l'Office du personnel des
Chemins de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg

*"T -w* m
Nous effectuons des installations électriques et en assurons le
service. \

Pour réaliser ces activités, nous cherchons , pour tout de suite ou
date à convenir ,

monteur électricien
qualifié

capable de prendre en charge des chantiers importants.
— Fonction intéressante et à responsabilités.

monteur électricien
qualifié

pour le service à la clientèle et petites installations.
— Voiture de service à disposition
— Fonction avec une large autonomie

Nous attendons vos offres de service et vous en remercions.

ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg
e 037/82 21 61

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 <É>j| |p ®- 037/24 35 20

engage tout de suite ou pour date à convenir:

un vendeur pour les pièces
détachées

(bilingue : français-allemand)

Ce poste conviendrait à un :

- vendeur ayant la formation dans ce secteur , ou

- mécanicien en automobiles ou camions ayant de l'intérêt pour cette acti-
vité

un adjoint du chef d'atelier
(bilingue : français-allemand)

Pour des travaux administratifs de réception des clients, d'encaissements...

Ce poste conviendrait à un:

- mécanicien diplômé ayant du goût pour l'administration et aimant le contact
avec les clients ou

- employé de commerce diplômé, ouvert aux questions techniques et aimant le
contact avec les clients

2 mécaniciens en automobiles
qualifiés sachant travailler d'une manière indépendante et désirant par la suite
prendre des responsabilités.

Pour tous ces postes, nous souhaitons engager des personnes conscien-
cieuses et sérieuses, qui souhaitent trouver une place stable et pouvoir s'épa-
nouir au sein d'une bonne équipe œuvrant au service de notre clientèle.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à : GARAGE CEN-
TRAL SA, FRIBOURG, ou prendre contact par téléphone, » 037/24 35 20 et
demander M. Paul Haas.



Prisonniers de Bochuz
On se croise les bras

Depuis lundi , 90 des 130 détenus
du pénitencier vaudois de Bochuz,
près d'Orbe, refusent de travailler.
Ceci pour appuyer une pétition de-
mandant la prolongation du temps
de loisirs en commun , une augmen-
tation du pécule et surtout l'institu-
tion de «parloirs intimes». La di-
rection rie la nrison a indiaué hier
que ce mouvement s'était déroulé
dans le calme et que la pétition mu-
nie de 70 signatures avait été trans-
mise au Service pénitentiaire vau-
dois. La direction du pénitencier a
indiqué mardi à AP qu'elle avait été
surprise par le déclenchement de
cette grève. (AP)

Pollution du Rhin
Catastrophe confirmée
Les conclusions du laboratoire

lyonnais chargé d'évaluer les consé-
quences de la pollution du Rhin
après l'incendie du l" novembre
1986 à l'usine Sandoz de Bâle
confirment l'importance du désas-
tre pour la plaine d'Alsace mais
laissent en suspens une interroga-
tion majeure : quelles en sont les
conséquences concrètes pour les
êtres vivants ? « Nous ignorons tou-
jours pourquoi les anguilles, pois-
sons très résistants, ont été les plus
touchées par cette pollution. Nos
mesures nous permettent de mettre
en place une carte de la pollution
dont l'étendue ne fait plus aucun
doute». (AFP)

Viol entre époux
Non punissable

La commission compétente du
Conseil des Etats a rejeté mardi 2
propositions de minorité visant à
pénaliser le viol entre époux. Exa-
minant IP nrnipt HP rpvisinn fin
Code pénal et du Code pénal mili-
taire relatif aux infractions d'ordre
sexuel , elle a rejeté tant la pénalité
pour viol entre époux (par 9 voix
contre 2) que pour viol entre époux
séparés (par 6 voix contre 2).

(ATS)

Transports et environnement
MAiitrAnii morrnirîrir»nuuvcau magasin c L'industrie suisse du bois

Elle manque de compétitivité

«Verkehr & Umwelt» (Trans-
ports et environnement). Tel est le
nom du nouveau magazine lancé
par l'Association suisse des trans-
ports (AST) et présenté mardi à
Berne. Selon l'AST, ce magazine
comble une lacune dans la réeion
d'expression allemande. Car ce ma-
gazine ne paraît qu'en allemand et
ÇPra rît et ri Ki t£ *»r» Çnircc* olôrwanï..

que , en Allemagne et en Autriche. Il
contien t un résumé des articles en
français et en italien. Une traduc-
tion fra nçaise n'est pour l'instant
pas envisagée. (ATS/AP/B+N)

urogue a z.uncn en oo
Moins de victimes

-'an passé dans le canton de Zu-
ii, la police a saisi de plus grandes
imités de stupéfiants mais le
mnrp Hpc virtimpe Ae. lo rlrnaim o

'"  ̂ |jn.v.i.*j i.ui.G. un i.c qui
te la cocaïne, la police en a
ert 38,7 kilos, six kilos de
'en 1985. Parmi les victimes
rogue, deux ont succombé à
dose de cocaïne. (AP)

Le territoire helvétique est avare de matières premières. Le bois en est une,
précieuse, dont bien des pays manquent. Pourtant, malgré l'aubaine, les Suisses
font la moue. En 1985, sur une consommation indigène totale de 6,9 millions de m3,
40% provenaient de l'étranger. Alors même qu'environ la moitié seulement de
l'aire forestière suisse est régulièrement exploitée de manière productive et que
son entretien optimal assurerait une production annuelle de 6 à 7 mio de m3 de bois
brut. A cela, une raison essentielle : le manque de compétitivité de l'industrie
Çiiiçcp Hll hnîe Clir lp nlon intprnntinnoï

Selon une étude récente de l'Union
des banques suisses, cette industrie du
bois occupait en 1985 quelque 81 00C
personnes réparties dans plus de
10 000 entreprises, plutôt petites et
moyennes. Outre la concurrence inter-
nationale, celles-ci doivent s'adapter à
d'importantes fluctuations au niveau
de la consommation de bois, du fait
H'nn nçncrp Hivprcifîp

La loi de la conjoncture
Ainsi, le bois utilisé dans l'industrie

du bâtiment est ballotté au gré de la
conjoncture de la construction. Idem
pour le bois utilisé dans l'industrie du
papier , du meuble ou de l'emballage.
Sans compter la tendance au remplace-
ment de la matière ligneuse par d'au-
trpç matprïîiiiY nntamtnpnl r*r»nr lp

bois de feu. Après un sommet en 1984
avec une production indigène de bois
brut de 4,56 mio de m3, un record
depuis la Seconde Guerre mondiale,
les forêts suisses ont produit 4, 1 mio de
m3 en 1985. Grossièrement , 44% en
nnt Ptp ancnrhpc r\-r la rnnctmptmn
12% par l'industrie du meuble, 7% par
l'industrie de l'emballage , 16% ont
servi à la fabrication de papier et de
carton , 1% pour des produits divers ,
alors que 20% sont allés à la production
d'énergie.

PllHpilCPmpnt molorp nnp rrtncnm.

mation intérieure dépassant l'offre in-
digène, la Suisse exporte du bois brut.
Elle en exporte même davantage, de-
puis le début des années septante,
qu'elle n'en importe. Comment cela se
fait-il? Tout simplement, les importa-
tions indispensables se font au stade
des produits semi-finis (bois de sciage,
contre-plaqués , panneaux de fibres ,
nâtp à nanipr ppllnlncp ptpl

Transformation du bois brut
L'industrie du bois transforme le

bois brut en produits semi-finis , nou-
velle matière première pour la cons-
truction , la fabrication de papier , de
meubles, d'emballages ou encore la
production d'énergie.

(~ .r\ Hictinonp trnic cpptpurc
1. La transformation des grumes

(produit de base pour les scieries et les
fabriques de placage). 850 scieries -
dont les % occupent moins de six per-
sonnes - transforment la moitié du
bois brut indigène. Depuis 1959 , 1700
CPÏPriPC r\nt PPCCÔ lailf oM!,r!tâ ï a- -n..

ses en sont la substitution d'autre s ma-
tériaux et la libéralisation des échanges
extérieurs. Cette concurrence étrangè-
re s'accompagne , en Suisse même,
d'un manque de stratégie active de
marché et de modernisation des struc-
tures internes de l'entreprise. La

couverte par les importations (25% en-
tre 1981 et 1985), encore davantage
qu'au début des années septante.

On trouve d'autre part dans ce sec-
teur la transformation des grumes en
contre-pjaqués et en panneaux forts
(50% des besoins intérieurs), ainsi
qu'en placages (produits de haute qua-
lité destiné pour un quart à l'exporta-
tinn"!

2. La transformation du bois in-
dustriel. Les grumes de qualité infé-
rieure et les déchets du précédent sec-
teur sont transformés en panneaux de
particules (une invention suisse, ex-
portée à 52% en 1985), en panneaux de
fibres. Ou encore en pâte à papier (93%
de la demande intérieure) et en cellu-
lose (19% seulement de cette deman-
de).

3. Bois d'énergie. En 1985, 20% du
K/^ic t-\nit inHioènf» nnt ptp utiliçpç.

Dll hnïc h l l l n t t ô  on tir -', flû I n  rr. n .r.r. ntnrn

comme bois d'énergie ou bois de feu.
Cette proportion était de 50% au sortir
/lo In Vopnnno l iiiorro mrtn/'linlû

Stade suivant
Signalons enfin qu 'au stade suivant

de la transformation du bois, celui de
l'ouvrage des produits semi-finis , les
9600 entreprises concernées occu-
paient en 1985 quelque 73 000 person-
nes. On trouve dans ce secteur les char-
npntpripc. lpç mpnniçprips lps narmip-
teries et l'industrie de l'emballage, du
meuble et du papier.

Le bois est donc un facteur économi-
que important. On comprend que les
Chambres fédérales, fin 1985, aient ap-
prouvé un crédit cadre de 17 mio de
francs pour un programme, limité à six
ans, de promotion de l'utilisation du
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Le délégué aux réfugiés devant les journalistes vaudois

P. Arbenz veut renvoyer 100 Tamouls
Cè ne sont pas 30 Tamouls que la

Confédération veut rapatrier , mais
100. Pour Peter Arbenz, les 30 réfugiés
tamouls « bernois » en instance de re-
foulement ne risquent rien en rentrant
au Sri Lanka. 70 autres requérants
tamouls, domiciliés dans d'autres can-
tons, vont aussi être rapatriés, a déclaré
mardi à Lausanne le délégué aux réfu-
giés devant le Cercle de la presse. .

Peter Arbenz est par ailleurs per-
suadé que le Gouvernement bernois
reviendra sur son opposition «infon-
dée» au renvoi après l'entrevue qu 'il
aura vendredi avec la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp: «Je ne vois pas
les autorités bernoises refuser d'acceD-

ter une décision de la Confédéra-
tion».

Le délégué aux réfugiés admet que la
situation au Sri Lanka a évolué depuis
octobre dernier , moment où la déci-
sion de rapatriement a été prise. Mais il
estime que ses services sont mieux in-
formés qu 'Amnesty International ou
même le Haut-Commissariat aux réfu-
giés. L'application de cette décision de
renvoi constitue aussi une «question
de principe» pour Peter Arbenz.

Une vingtaine de trafiquants de dro-
gue tamouls ont été refoulés par le pas-
sé. Aucun d'entre eux n'a été «persécu-
té», selon Peter Arbenz. Les 100 Ta-
mouls qui vont être expulsés ont d'ail-
leurs tous des points de chute à Co-

lombo ou dans le sud du pays, zone où
leur sécurité est assurée. Environ 4000
requérants tamouls sont actuellement
établis en Suisse. 1000 ont déjà fait
l'objet d'une décision définitive , mais
leur renvoi demeure suspendu en rai-
son des risques que comporterait un
retour dans leur région d'origine.

Peter Arbenz est favorahle à une col-
laboration internationale , accrue à
l'heure où chaque pays européen prend
des mesures restrictives quant à l'ac-
cueil de réfugiés. Il plaide surtout pour
un développement de «l'aide au re-
tour» sous forme d'appuis financiers
aux pays du tiers monde exportateurs
de réfugiés économiques. «Notre bud-
get est de 180 millions par an et ie

considère que cet argent serait plus
utile s'il était investi dans des projets
de développement».

Le délégué aux réfugiés a annoncé
qu 'une conférence rassemblerait, à la
mi-février à Berne, des délégations de
12 pays occidentaux et des responsa-
bles du Haut-Commissariat aux réfu-
giés. Peter Arbenz a aussi donné quel-
ques chiffres-indicatifs sur la situation
présente en Suisse. On compte actuel-
lement environ 20 000 requérants
dont les cas sont pendants. L'on a enre-
gistré l'an passé les dépôts de quelque
8500 demandes d'asile, soit 15 à 20%
de moins qu'en 1985. La moyenne
d'acceptation s'est située aux environs
de 12% l'an passé en Suisse, (AP)

De retour du Sri Lanka
Impossible de ne pas témoigner

D 'août à septembre 1986 , j ' ai tra-
vaillé quatre semaines au Sri Lanka et
une autre à Madras, dans le sud de
l 'Inde. Aujourd 'hui, la décision de ren-
voyer au Sri Lanka 25 Tamouls
m 'oblige à témoigner. Tout silence est
impossible face à la légèreté des décla-
rations officielles. Ce témoignage, le
vniri •

Effet trompeur
Mmc Kopp affirme que les 25 Ta-

mouls expulsés ne courent aucun dan-
ger car ils ont tous des relations dans le
sud de l'île.

Elisabeth Kopp ne devrait pas parler
du sud de l'île. Dans cette région du Sri
Lanka à grande majorité cingalaise, il y
a peu de Tamouls. Vouloir v renvover
les nôtres est parfaitement utopique.
On ne peut installer des hommes qui
ont pris fait et cause pour la rébellion
en pleine terre bouddhiste et cingalai-
se. Même s'ils sont originaires du sud ,
nos exDulsés ne Dourront v retourner
sans être au moins suspects.

Lorsqu 'elle évoque le sud de l'île,
M™ Kopp veut sans doute parler de
Colombo, la capitale, et de ses envi-
rons. Il est vrai que de nombreux Ta-
mouls y vivent'; vrai aussi que nos
Tamouls Dourraient v être renvnvé< ;

sans couri r de danger immédiat. En
insistant uniquement sur ce point ,
Berne voile la réalité et trompe l'opi-
nion publique.

La réalité ? Le Sri Lanka est en
guerre pas toujours larvée. Dans le
nord et l'est, le sang coule. Cycle de
violence, massacres, répression , tortu-
re. Aujourd'hui , des négociations sont
en cours entre le Gouvernement pt W
Tamouls modérés. L'Inde de Rajiv
Gandhi donne depuis peu de la voix
afin que les militants tamouls les plus
durs (leurs chefs sont à Madras, dans le
Tamil Nadu indien) négocient et ac-
ceptent les propositions de Colombo.

Mais si ces négociations
échouaient? Ce serait le massacre. Et
pas seulement l'escalade de la violence
dans le nord et l' est où les Cinealais
tenteraient de reprendre le terrain per-
du, mais des pogroms dans tout le reste
du pays, plus durs encore que de juillet
1983 qui ont coûté la vie à plus d'un
millier de Tamouls , surtout à Colom-
bo.

Auj ourd'hui , le Gouvernement du
Sri Lanka espère la paix. Face à l'Inde
puissante qui joue l'arbitre , les boud-
dhistes cingalais, majoritaires et in-
fluents au Sri Lanka , n'osent pas cla-
mer trop haut leur opposition à toute
concession faite à la minorité tamou-
lo

Mais il suffit d'une étincelle pour
mettre le feu à ce pays. Il suffit que les
négociations échouent pour que les Ta-
mouls que nous renvoyons au-
j ourd'hui soient massacrés demain.

L'ingénu
. Pierre Aubert affirme qu 'il ne pour-
rait pas cautionner l'expulsion de ces
25 Tamouls s'il s'avérait qu 'ils pour-
raient être en danger. Plus ingénu tu
meurs ! Les services de Monsieur Réfu-
gié-Arbenz nous affirment que ces Ta-
mouls ne courent aucun risciue. Sur
quoi se basent-ils, ces services ? En
bonne partie sur des rapports que les
diplomates suisses établissent à Co-
lombo. Lorsque Pierre Aubert avoue
ne pas bien savoir ce qui se passe et se
décharge du dossier sur Elisabeth
Kopp, il reconnaît donc qu 'il ne lit pas
les rapports de ses propres diploma-
tpç .

Boomerang
Lorsque Peter Arbenz-Monsieur

Réfugié s'en prend aux minorités qui
défendent les Tamouls « au mépris du
droit démocratique », il rappelle égale-
ment que le Sri Lanka est l'une des
rares démocraties du tiers monde.

T nrsrme le même Arhenz dénonce l'ar-

bitraire des opposants aux expulsions
abusives et laisse entendre qu 'il pour-
rait bien y avoir là-dessous une campa-
gne pas tout à fait innocente politique-
ment, il permet de parler franc.

Que Peter Arbenz se garde d'accuser
les adversaires des expulsions de man-
œuvres souterraines. Qu'il se garde du
retour de boomerane ! Car si les exDul-
sions décidées satisfont Colombo et à
ses alliés américains, elles comblent
d'aise les nationalistes helvétiques et
autres. Markus Ruf. La Suisse donne
satisfaction à Colombo, voilà qui ne
doit pas déplaire aux entreprises suis-
ses qui travaillent dans le pays, celle
qui y construit un barrage , celle qui
vient d'v achever une erande usine de
produits laitiers , celle qui arme les ve-
dettes rapides de l'armée, les deux qui
se partagent la grande partie du com-
merce bilatéral. L'une d'elles héberge
même les locaux de l'ambassade de

En août , l'Aide suisse au développe-
ment a envoyé à Colombo une déléga-
tion chargée de préparer le retour des
futurs expulsés, cette mission était
composée de deux anciens directeurs
de ces sociétés commerciales. Non,
que Peter Arbenz n'accuse personne !

(RRRI/Rnopr Hp Hipstiarnï
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Prise de contrôle de Hero SA

Suchard se veut rassurant

IMICOURS DE LA BOURSE
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Prix de gros en décembre
nausse minime

L'indice des prix de gros a pro-
gressé de 0,1% en décembre 1986
par rapport au mois précédent ,
s'inscrivant ainsi à 169 points sur la
base de 100 en 1963. C'est la pre-
mière rois depuis octoore IVOD que
l'indice a connu une hausse en re-
gard du mois nrécédent. a indiaué
mardi POFIAMT. D'une année à

. l'autre , il a toutefois subi une baisse
de 5,2%. La légère montée de l'in-
dice nar rannort au mois nrécédent
résulte de prix plus élevés dans les
groupes biens de consommation
(+ u,3%) et produits énergétiques et
connexes (+0,2%). En revanche,
l'indice des matières premières et
produits semi-fabriques s'est légè-
rement replié (- 0,1 %). (ATS)

Revenu des travailleurs
i\eite augmentation

Les revenus des travailleurs, qui
représentent environ deux tiers du
revenu national total en Suisse, ont
sensiblement augmenté au cours
des années 1983, 1984 et 1985.
v-cnc cvuiutiuii puûiLivc a cat oai.o
doute poursuivie en 1986, a indi-
qué mardi la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
(SDES).

Les revenus des travailleurs ont ,
progressé de 15,5% au cours de la
période de 1983 à 1985. Cette crois-
sance est imputable à l'augmenta-
tion des salaires, à l'accroissement
de l'emploi de personnel qualifié et
à l'augmentation du nombre de per-
sonnes actives. (AP)

Bourse de Zurich

Le groupe zurichois Jacobs Suchard
se veut rassurant dans son projet de
prise de contrôle de la société Conser-
ves Hero SA, à Lenzbourg (AG). Lors
d'une conférence de presse organisée
mardi à Zurich, il a expliqué notam-
ment que Hero trouvera en lui un
groupe en mains suisses qui tient à don-
ner à ses relations avec la société un ton
de compréhension réciproque.

Pour le reste, les responsables de
Jacobs Suchard se sont étendus sur
l'augmentation de capital qui sera pro-
posée mercredi aux actionnaires , aug-
mentation destinée en particulier à sa-
tisfaire les besoins de capitaux décou-
lant de l'acquisition - bien plus impor-
tante à leurs yeux que celle de Hero -
pour un montant de 730 mio de dollars
(environ 1,2 mia de fr.) du confiseui
américain Brach. Par ailleurs , l'exer-
cice 1986 devrait se traduire par une
augmentation du dividende.

Pour le PDG de Jacobs Suchard, déjà
50 000 actions dans la poche. AP/B+N

M. Klaus J. Jacobs, président di
conseil d'administration de Jacobs Su
chard SA, Zurich, et de Colima holdinj
SA, à Zoug, maison mère qui a achet<
50 000 actions Hero, a déclaré que dei
pourparlers allaient être entrepris avec
Hero pour trouver le chemin permet
tant la prise de contrôle. Le group(
Jacobs Suchard devrait à nouveat
acheter des titres sur le marché lorsque
celui-ci aura retrouvé un certain calme
M. Jacobs n'a toutefois pas exclu h
présentation d'une offre publique
d'achat (OPA).

L'achat du groupe Brach permettra ;
Jacobs Suchard d'occuper la troisième
place sur le marché américain de li
confiserie. En 1986, ce groupe a enre
gistré un chiffre d'affaires équivalent i
815 mio de fr. Il sera la pierre angulain
de l'expansion de Jacobs Suchard er
Amérique du Nord et en particulier d<
ses marques Tobler, Suchard et vor
Houten , une marque récemment ac
quise.

Le groupe Jacobs Suchard a une
bonne année derrière lui. Le bénéfice
net devrait atteindre environ 190 mie
de fr., soit une hausse de 27% par rap-
port à l'exercice précédent, a indiqué
M. Jacobs. Ce résultat devrait se tra-
duire pour les actionnaires par une
hausse du dividende de 1 %. Le chiffre
d'affaires total, sans les ventes de ma-
tières premières à des tiers, s'est élevé à
5 mia de fr., soit «bien au-dessus des
prévisions».

L'augmentation de capital proposée
mercredi aux actionnaires lors d'une
assemblée générale extraordinaire por-
tera le capital social de 186 à 248,2 mie
de fr. et le capital bons de participatior
de 23,1 à 27,7 mio de fr. Jacobs Su-
chard émettra 44 800 actions au por-
teur , 148 000 actions nominatives el
92 294 bons de participation. Cette
transaction , réservée aux anciens ac-
tionnaires, rapportera à Jacobs Su-
chard 500 mio de fr. de nouveaux
fonds. (ATS]
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Désordres
Durant les premières semaines di

cotation de 198 7 les facteurs négatif
l 'ont emporté sur les facteurs positifs
Pourtant , ces dern iers ne manqua ient
pas tant durant la première semaint
que la seconde. D 'importantes liquidi-
tés sont toujours disponibles en débui
d 'année. De plus, les taux d 'intérêt
orientés à la baisse conduisaient le:
grandes banques à diminuer de 'M c
3 'A% les taux des dépôts à terme fixe di
trois mois à une année. Wall Streei
était par ailleurs bien disposée. L 'infla-
tion publiée pour la totalité de l 'année
1986 (0,8%) n 'ava it pas été aussi faible
depuis plus d 'un quart de siècle. Que ce
soit l 'une ou l 'autre des institutions de
conjoncture helvétiques, les prévisions
s 'accordent à trouver un côté très positij
à l 'année qui vient de débuter. Et pour-
tant , le côté négatif des choses, particu-
lièrement les remous du marché des
changes, l 'a emporté sur tous ces point ,
positifs.

La dégradation au sein du Systèm t
monétaire européen ne pouvait pas m
pas inquiéter l'investisseur. Par ail
leurs, la question restait discrète mai.
se posait néanmoins de savoir si le:
résultats des sociétés suisses seraien
aussi brillants qu 'en 1985. Cette der
nière interrogation a peu à peu dispari
devant le nuage d 'incertitude entouran
le marché des devises. La glissade di
dollar a laissé désemparés les plus opti
mistes par l'effet de boomerang qu 'elh
a eu sur les devises faibles du Systèm t
monétaire européen. La modificatior
des parités au sein de ce dernier en c
désespéré plus d 'un qui de façon réalisti
estimait qu 'une moitié du travail seule
ment avait été faite. Cette situation m
permettait pas aux marchés allemand:
et hollandais de se reprendre vraiment
Il faudra que l 'on commence à murmu
rer dans les couloirs qu 'une baisse de:
taux est inéluctable pour que les mar-
chés concernés se reprennent quelqut
peu et qu 'un souffle d 'air positif inter-
vienne durant les deux dernières séan
ces de cotation de la période sous revue.

\\ C\M vr.D]/ nn/iece
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24.125
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20.01. achat ventf
Etats-Unis 1.525 1.55

61.125 Angleterre 2.315 2.36
16.625 Allemagne 83.50 843
84 France 24.75 25.4
69 Belgique (conv) .... 4.— 4.10
51 Pays-Bas 74.05 74.8!
45 Italie -.1165 -.11S
42.125 Autriche 11.87 11.9!
57.50 Suède 23.15 23.85
86.625 Danemark 21.80 22.40
86.625 Norvège 21.35 22.05
52.625 Finlande 33.05 34.05
70 Portugal 1.07 1.11
96.125 Espagne 1.17 1.21
75.375 . Canada 1.1175 1.147
78.50 Japon 1.0035 1.015
71.375
75
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44.75
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126.625 Etats-Unis 1.49 1.59
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58.625 Allemagne 83.- 85-
74.75 France 24.30 25.80
82.875 Belgique 3.84 4.14
81.50 Pays-Bas 73.50 75.50
128.50 Italie -.1135 -.121!
31.25 Autriche 11.80 12.1C
58.875 Suède 22.75 24.25
5.75 Danemark 21.50 23.-
31.375 Norvège 21- 22.50
82.50 Finlande 32.75 34.25
66 Portugal -.99 1.24-
37 Espagne 1.13 1.28
45 Canada 1.08 1.18
137.125 Japon -.98. 1.03
304
33.75 
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67^625 S once 417.50 420.50
69.375 Lingot 1 kg 20597 20759

Vreneli 149 159
Souverain 145 160
Napoléon 128 138
Double Eagle 660 740
Kruger-Rand 625 665
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Nos corbeilles ont été influencées pa
cette évolution ainsi que par Wa
Street qui en une semaine a progrès ,
de près de 70 points après avoir frand
les 2000 au Dow Jones. Les bancaires t
les compagnies d 'assurances restent eu
sez faibles étant donné leur situatio,
extrêmement favorable au plan intei
national. Les industrielles sont condw
tes par Sulzer qui est très ferme. Les ah
mentaires regardent d 'un œil neutre le
péripéties de Jacobs-Suchard-Her c
Certaines valeurs, moins en vue sur w
plan international pour l 'investisse»
plus avertie se distinguen t particuliè n
ment: Golay-Buchel Ateliers mécam
ques de Vevey, Baumgartner , Bobsi
Société générale d 'affichage.

Compte ten u du fait qu 'une sorte d
décongestionnement de la spéculatioi
est intervenue depuis jeudi en f in  d
séance à New York , il est à espérer qu
cette accalmie durera afin que les mai
chés puissen t s 'in vestir avec un peu plu
de sérénité conformément à leur vrai
valeur. Dé plus en plus, vendre des dol
lars à ces niveaux semble peu judi
cieux.

Du côté des obligations l 'orientatioi
est bonne depuis le début de l 'annh
Tous les secteurs du marché sont tou
chés par cette tendance favorable. Au:
débiteurs indigènes le favori sembl
l 'emprunt 4'A% Confédératioi
1986/2011 dont le cours a gagné plus d
1 point à 101%. On note au passage qu
même s 'il est difficile (et cher) de troi
ver des échéances rapprochées, il serai
prudent que l 'investisseur privé chou
sisse des échéances n 'excédant pas di.
ans. Les autres débiteurs indigènes d
bonne qualité gagnent jusqu 'à % d
point. Les obligations des débiteui
étrangers ont en moyenne monté d 'u,
demi-point et le volume des transac
tions s 'est fortement élargi. J. Wimefc
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RFA: sondages favorables aux conservateurs

Galerie de portraits
A moins de 5 jours du scrutin législa-

tif du 25 janvier, la coalition conserva-
trice-libérale du chancelier Helniui
Kohi semble assurée d'être reconduite
au pouvoir pour un nouveau mandat de
quatre ans. L'avantage dont bénéficie
le chancelier Kohi sur ses opposants
sociaux-démocrates se serait même ac-
centué récemment. (ATS]

pas lui chercher rapidement un succes-
seur.

Emporté par une conjoncture favo-
rable, ce diable d'homme en caout-
chouc, surmonte le travail de sape de
son allié bavarois F. J. Strauss, arron-
dit ses propres maladresses, irrite mais
dribble tout le monde et passe tous les
obstacles. A la veille du scrutin, bien
que moins populaire que son parti, il
semble irremplaçable et va sans doute
rempiler à la Chancellerie.

Johannes Rau,
frère prêcheur

Cinquante-cinq ans, père de trois
enfants dont deux bébés, Johannes
Rau reste le grand vainqueur de la plu;
grande bataille qu'ait connue le plus
grand Etat fédéré allemand, sa Rhéna-
nie-Westphalie natale. Ce fils de pas-
teur piétiste de Wuppertal a offert i
son parti au printemps 1985 une majo-
rité absolue, réalisant le rêve social-
démocrate d'intégrer à la fois une
bonne partie de la clientèle des «verts»
et des centristes pour exercer - seul - le
pouvoir. Le SPD voulait remettre cela
à Bonn et a forcé la main à Johannes
Rau pour qu 'il se mette à la tâche. Mais
Bonn n'est pas Dùesseldorf...

Depuis près de trente ans qu 'il a
commencé sa carrière au sein du Parti
social-démocrate, surnommé frère Jo-
hannes, le candidat-chancelier social-
démocrate «prêche» et montre que «le
pessimisme n'est pas chrétien». L'op-
timisme suffira-t-il à le conduire à la
Chancellerie ? Rien n'est moins sûr.
Non qu 'il soit handicapé par le fail
qu 'il n'ait aucun diplôme universitai-
re: libraire , il leur préfère la Bible et la
bonne parole... «Trop» estiment beau-
coup d'électeurs indécis qui ne lui re-
prochent pas pour autant de ne pas
s'inspirer plutôt du «Capital».

Homme de droite , homme dé gau-
che ? Helmut Schmidt, par excellence
homme de la droite du SPD, lui avail
sérieusement conseillé de ne luttei
pour la Chancellerie qu'après s'être as-
suré la présidence de son parti. Le
«père Johannes» ne l'a pas écouté. Il
pourrait lui en coûter cher le 25 jan-
vier, parce qu 'il n'a pas son propre
parti bien en main. D'aucuns lui prê-
tent d'ailleurs l'ambition de lorgner da-
vantage vers la présidence de la Répu-
blique que vers la Chancellerie.
Homme du centre, il préfère progresseï

Un autre « vert » Otto Schily. AF

pas à pas. Le souffle pourrait lui mar
quer pour évincer ainsi Helmut Koh

Martin Bangemann,
redondant

La quinquantaine, posant cent kilo;
sur la balance, Martin Bangemann a ur
léger handicap : quand on parle di
«chef de file du Parti libéral» (FDP)
tout le monde pense aujourd'hui à sor
prédécesseur Hans-Dietnch Genscher
Les deux hommes heureusement se
complètent. Non parce qu 'ils représen
tent à eux deux près de deux cents kilo;
de matière libérale, mais parce.que h
jovialité du premier compense la ruse
et l'astuce du chef de la diplomatie aile
mande.

Martin Bangemann est plutôt ur
chef d'état-major exécutant la stratégie
du général Genscher. Ce dernier l'avai
pourtant limogé du poste de secrétaire
général du FDP en 1975, parce qu 'i
avait flirté avec l'idée d'un change
ment de coalition en faveur... des chré
tiens-démocrates. Entreprise prématu
rée à l'époque aux yeux du stratège
Genscher.

Martin Bangemann, aujourd'hui
ministre redondant de l'Economie, de
puis que l'autre libéral Otto Lambs
dorff a dû remettre son tablier taché
par l'affaire Flick, est davantage ur
juriste qu'un économiste, mais il es
parvenu à renouer avec la base du Part
libéral des liens que Hans-Dietricf
Genscher avait gravement négligés.

Cet Européen convaincu mais
évincé du Parlement de la Commu-
nauté en 1984, est resté un homme
ouvert , un partisan du dialogue, ur
apôtre du néo-libéralisme, le sourire er
plus; on le conçoit difficilement devi
sant sur un ton léger avec Jacques Chi-
rac. Quoi d'étonnant que sa tête de
Turc électorale soit F. J. Strauss? Plu;
celui-ci vilipende «ces libéraux tourne
veste», plus les électeurs reconnaisseni
la nécessité d'aider le FDP à franchii
aussi largement que possible la barre
des 5%, pour des raisons de libéralisme
intérieur

Franz Josef Strauss,
incertain

On en a dit tant de mal, qu'objecti-
vement et chrétiennement, on aurai
l'envie de se taire. Mais encore bouil
lant en démesure à 72 ans, ce diable de
Bavarois, qui s'est lancé dans la politi
que dès le lendemain de la guerre, reste
malgré son âge une figure provocante
de la politique allemande. Il est vra
qu'il n'a rien fait pour échapper au?
grands titres des médias. A commence]
par l'affaire du «Spiegel » entrée de
puis un quart de siècle dans la mé
moire collective du peuple allemand
Alors ministre de la Défense, il avai
fait arrêter tout simplement le direc
teur et le rédacteur en chef du «Spie
gel», coupables à ses yeux, d'avoir mil
en doute l'état de préparation de «sa>

Bundeswehr. Mal lui en avait pris
d'ailleurs : Konrad Adenauer , alors
chancellier , dut se débarrasser de sor
impulsif ministre. C'est alors qu 'i
manqua pour toujours son entrée à \i
Chancellerie.

Franz Josef Strauss ne l'a jamaii
digéré. Il torpilla plus tard tous les pré
tendants à ce poste : Ludwig Ehrard
Rainer Bârzel, sabota Helmut Kohi
envisagea même de créer à droite ur
nouveau parti chrétien-démocrate qu
aurait été hors de sa Bavière natale li
copie conforme de sa CSU. Il y re
nonça. Et se replia... à la tête du Gou
vernement de l'«Etat libre de Baviè
re», après un intermède aux Finance;
fédérales... aux côtés des sociaux-dé
mocrates. Depuis lors, il pratique sz
propre politique étrangère : tantôt ur
milliard de marks pour la RDA, tantô
une poignée de main sourire aux lèvres
au général Pinochet et très souvent dei
manifestation d'amitié et de coopéra
tion avec Stroessner du Paraguay oi
Botha d'Afrique du Sud. Sans parler de
ses propositions de lutte antiterroriste
donnant froid dans le dos à beaucour.
et fournissant autant d'arguments à s;
bête noire, le Parti libéral. Une manne
électorale inattendue pour ce dernier.

Joschka Fischer,
ministre en baskets

Cela se passait il y a un an : les ama-
teurs de sensations fortes en furen1
pour leurs frais lorsque Joseph Fischer
surnommé «Joschka», le premiei
«vert» à devenir ministre (dans l'Eta
fédéré de Hesse) se présenta pour prê
ter serment. Il n'était pas rasé, avai
oublié sa cravate sur sa table, de nuit e
avait chaussé ses «baskets». Il n'a tou
tefois pas fait scandale. Quand même

Martin Bangemann. Keystone

Johannes Rau. Keystone

on n'avait jamais vu cela. Depuis, il es
ministre «vert» de l'Energie et de l'En-
vironnement. Il avait 35 ans.

Cela avait suffi à semer la panique
dans les rangs d'une certaine classe
industrielle qui disait que l'heure avai
sonné pour elle de quitter la Hesse
pour chercher refuge dans d'autres r§
gions d'Allemagne. Ah ! si elle avait fai
preuve de cette clairvoyance lorsque
Hitler s'approchait du pouvoir... Le:
industriels ne sont pas partis, Joschki
Fischer est resté, on attend que la pol
lution cesse. Paris n'a pas non plus été
construit en un jour.

A part son engagement écologique
rien ne le préparait à la carrière minis
térielle... «typiquement écolo», disen
ses adversaires, il parle de tout et or
n'«y comprend rien». Joschka a beau
coup parlé dans sa carrière, c'est vrai. I
a été de tous les combats, dont lei
conservateurs prétendaient qu'ils al
laient renverser la République. On i
vu ce catholique sur toutes les barnea
des et pas toujours les mains dans le
poches: en 1967, lors de la révolte étu
diante, contre les interdictions profes
sionnelles (ou qualifiées telles), contn
la guerre du Vietnam, contre la déserti
fication spéculative et urbaine di
Francfort, contre l'énergie nucléaire
Bref, un libraire musclé.

A part des crises de mauvaise hu
meur au sein du Gouvernement qu'i
forme avec les sociaux-démocrates di
Hesse, il se comporte encore «bien»
Aurait-il capitulé? Nullement , mais c
réalo opposé aux fondis de son parti si
heurte au pire ennemi des «verts», le
sociaux-démocrates, en Hesse comrm
à Bonn. On se demande : qui va dévo
rer l'autre? M. D

H 
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Voici le bref portrait des chefs de

partis allemands. Pour les «verts» qui
n'en ont pas, un portrait du seul d'entre
eux qui exerce des fonctions ministé-
rielles, Fischer, en Hesse.

Helmut Kohi, inébranlable
Chancelier fédéral grâce aux libé-

raux depuis l'automne 1982, Helmul
Kohi , surnommé «Schwarzer Riese»,
géant noir , (il mesure près de deux
mètres), s'est défini au début de sa car-
rière comme «l'antitype de l'esprit du
temps». Parallèlement sous le coup de
ses conseillers en relations publiques, il
s'entourait fréquemment de jeunes
gens et déjeunes filles resplendissants
d'optimisme et invitait en même
temps les photographes de presse à
fixer 1 événement. Son image
d'homme- dynamique, moderne...
dans l'esprit du temps était née. Il ne
renonçait pas pour autant à ses origi-
nes, puisqu 'il se considère comme l'hé-
ritier de Konrad Adenauer, en qui il
voit logiquement son aïeul politique.
Né catholique en 1930 à Ludwigsha-
t'en, il opte à seize ans pour la carrière
de... chancelier et en attendant pour-
suit des études de droit. Il avait donc
de la suite dans les idées, puisqu'on le
retrouve à 37 ans ministre-président
de Rhénanie-Palatinat , puis candidat-
chancelier quelques années plus tard.
Sans succès d'abord , mais à quelques
centaines de milliers de voix près.

Il repart donc en course et, avec
l'aide des libéraux , écarte Helmut Sch:
midt à l'automne 1982. Il promet le
grand «tournant» à la RFA mais ses
débuts sont difficiles. Il porte de gros
sabots, se montre maladroit , devient la
cible de mille blagues douteuses, au
sein même de son propre parti, qui en
prend peur et se demande s'il ne doil

Helmut Kohi. Keystone

Franz Josef Strauss

L

Propositions nicaraguayennes au groupe Contadara et à l'ONU
Managua: négocier avec Washington

Le Gouvernement sandiniste du Ni-
caragua a présenté lundi au secrétaire
général de l'ONU Javier Perez de
Cuellar, et à celui de l'Organisation des
Etats américains (OEA) Joao Baens
Soares, ainsi qu'aux ministres des Af-
faires étrangères des huit pays de
Contadora et de son groupe d'Appui
un plan en neuf points qualifié de
« contribution à la recherche de solu-
tions pacifiques » aux conflits d'Améri-
que centrale.

Les éléments essentiels de ce plan
sont le rappel de la volonté de Mana-
gua de reprendre les négociations bila-
térales avec Washington et l'affirma-
tion qu'un «arrêt de l'agression des
Etats-Unis» permettrait d'apphquei
intégralement, «sans aucune restric-
tion », la Constitution nicaraguayenne
ce qui revient à proposer la levée de
l'état de siège, en vigueur presque sans
interruption depuis 1982.

Les principaux points, exposés dans
un document remis à la presse, sont les
suivants:

En premier lieu , le Nicaragua réitère
son appui catégorique à la démarche de
paix du groupe de Contadora (Colom

bie, Mexique, Panama et Venezuela) e
de son groupe d'Appui (Argentine
Brésil , Pérou, Uruguay).

Concernant Washington, les sandi
nistes manifestent leur volonté de par-
venir avec les Etats-Unis à des accordi
bilatéraux garantissant la sécurité de;
deux pays. Managua demande à Was-
hington de « cesser ses activités militai
res et paramilitaires» contre le Nicara-
gua, conformément à la décision de
l'an dernier de la Cour international!
de justice de La Haye, afin de permet
tre l'application sans restriction de 1;
nouvelle Constitution nicaraguayen
ne, promulguée le 9 janvier dernier.

Certaines dispositions de ce texte
principalement celles relatives aux li
bertés individuelles, avaient été sus
pendues par M. Ortega immédiate
ment après sa promulgation en verti
de l'état d'urgence.

En outre, le Gouvernement sandi
niste fait également part de son désir de
reprendre «immédiatement » les dis
eussions sur certains points - restés ei
suspens - de l'Acte de paix et de coopé
ration pour l'Amérique centrale élabo
ré par le groupe de Contadora.

Vis-à-vis de ses voisins, le Nicara
gua invite le Costa Rica à reprendn
« immédiatement » les négociations bi
latérales sur les questions frontalières
commencées en 1984, et fait la mêmi
proposition au Honduras.

Managua souhaite également h
souscription «immédiate» d'un ac
cord entre les cinq pays d'Amérique
centrale sur des « règles de base di
droit international ». Cet accord abor
derait notamment des thèmes tels que
l'inviolabilité des frontières et la fin de
l'appui aux groupes «irréguliers » (al
lusion aux «contras», les guérillero:
antisandinistes soutenus par Washing
ton et qui opèrent à partir du territoire
hondurien).

En outre, le Gouvernement sandi
niste proclame que le pluralisme politi
que, à l'intérieur comme à l'extérieur
doit être la caractéristique fondamen
taie des pays d'Amérique centrale.

Enfin , Managua se déclare prêt ;
recevoir avec «toutes les garanties lé
gales» les guérilleros qui désirent béné
Scier de l'amnistie offerte par les san
dinistes et revenir au Nicaragua.

(Reuter
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Golfe : bien que le Pentagone minimise la percée iranienne
Vive préoccupation américaine

H 

IDE WASHINGTON /VPHILIPPE m
MQTTAZ innHHîJ

« Il n y a pas eu de percée iranienne.
Les Iraniens se sont pas plus en avant
qu'ils ne l'étaient à la fin de la semaine
dernière , il n'y a pas de changement
spectaculaire dans la situation », esti-
mait lundi un responsable américain.
Si Washington tente de minimiser ce
que Téhéran essaye de son côté de faire
passer pour une offensive victorieuse
en direction de Bassora, la deuxième
ville irakienne, l'Administration Rea-
gan est néanmoins extraordinairemenl
préoccupée par les derniers développe-
ments de la guerre du Golfe.

Malgré la confusion des informa-
tions en provenance du front, malgré
l'impossibilité de vérifier de manière
certaine les renseignements reçus pai
les satellites américains, il apparaît , en
effet, que les Iraniens marquent le pas
dans l'offensive qu'ils mènent au sud
du front: ils avancent lentement et
sont capables de consolider leur posi-
tion au sol. Selon Washington , ils ne
sont toutefois pas proches de passer la

frontière et de prendre Bassora, ainsi
que Téhéran l'affirme. De plus, les Ira-
niens ont augmenté leurs attaques
dans le golfe Persique à propremenl
parler. C'est maintenant de nuit que
l'aviation iranienne attaque des navi-
res à l'aide de missiles italiens sophisti-
qués, ce qui n 'est pas sans augmenter la
tension. Les Soviétiques ont ainsi déjà
envoyé un de leurs navires afin de pro-
téger des cargos. Quatre pays ont dé-
sormais des navire s de guerre dans la
région , les deux superpuissances , la
France et la Grande-Bretagne.

Victoire tactique limitée

On insiste aussi sur le fait que les
Iraniens n'ont apparemment pas tra-
versé l'estuaire du Chatt el-Arab sur les
îles duquel ils auraient cependant éta-
bli des positions. «A ce stade, il faul
parler d'une victoire tactique limitée à
un coût considérable », résume un res-
ponsable américain. Mais plusieurs ex-
perts notent également que les Irakiens
ne sont malgré tout pas parvenus à
déloger les Iraniens et que par consé-
quent la pression iranienne sur Bas-
sora continue. La plupart des habitants
de la ville ont fui, selon un journaliste
du «Washington Post», sur place. Un

mouvement de population civile nor-
mal , selon les experts, car même s'il n')
a pas pour l'heure de bataille de Bas-
sora en cours, des obus d'artillerie ira-
niens tombent fréquemment sur la vil-
le.

Bassora est toutefois extrêmemem
bien fortifiée. «Ça n'est pas évident du
tout que les Iraniens seront capables de
la saisir», remarque un officier améri-
cain.

Washington garde en revanche ur
silence de plomb sur ses intentions ai
cas où les frontières irakiennes seraien
débordées par les forces de Téhéran. Le
Pentagone a catégoriquement dément:
les informations parues en Europe se-
lon lesquelles 6 divisions américaines
assisteraient , le cas échéant * les troupes
irakiennes. Parmi les experts exté-
rieurs à l'Administration, on relève
quand même de plus en plus fréquem-
ment que la «force de déploiemenl
rapide » américaine a bel et bien été
créée pour l'éventualité d'une menace
sérieuse dans la guerre du Golfe. « La
doctrine Carter, qui voulait que le golfe
Persique soit défini comme une région
où les intérêts des Etats-Unis sont vi-
taux est toujours en vigueur», remar-
que l'un d'eux. Ph.M.

Appel
sans écho ?
Ce n'est pas la première fois que

Managua appelle au dialogue avec
les Etats-Unis. Ce ne sera sans
doute pas la dernière fois non plus
puisque Washington exige de Ma-
nagua la supression de toutes les
entraves aux libertés individuelles,
imposées par le Gouvernement
sandiniste en vertu de l'état d'ur-
gence, et le dialogue avec une op-
position armée.

Corée du Sud: après la mort d un étudiant sous la torture
Le ministre de l'Intérieur démissionne

Le ministre de rlnténeur de la Corée
du Sud, Kim Chong-Hoh, a démis-
sionné hier à la suite de la mort d'un
étudiant torturé par la police, mon
pour laquelle le président Chun Dot
Hwan a, fait sans précédent, présenté
des excuses en public.

Kim a déclaré à la presse que lui-
même et le chef de la police nationale
Kang Min-Chang, avaient décidé de
donner leur démission pour assumer la
responsabilité politique et morale des
tortures qui ont provoqué la mort de
l'étudiant Park Chong-Chol, âgé de
21 ans.

Prié de dire quand il pensait être
remplacé par un nouveau ministre ,
Kim a répondu: «Demain, je pense».

Des membres du Parti de la justice
démocratique au pouvoir avaient ré-

clamé la démission du ministre, et une
centaine d'opposants dirigés par Kirr
Dae-Jung avaient organisé un sit-ir
dans le même but. La presse locale, er
général très mesurée, a lancé une cam-
pagne contre les tortures policières.

De son côté, Chun a déclaré mardi
«J'exprime mon profond regret poui
cet incident inattendu au moment où
notre police fait des efforts soutenus
pour se transformer en force démocra-
tique en se plaçant à l'avant-garde de la
protection de la liberté et des droits des
citoyens.»

«Nous devons redoubler nos efforts
pour qu'un tel accident ne se repro-
duise jamais et pour (en) tirer les leçons
(...)», avait-il ajouté à l'intention du
ministre de l'Intérieur. (Reuter!
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Mais cette fois, la balle est bel el
bien renvoyée dans lé camp nord-
américain. Il ressort clairement des
propositions faites par M. Ortega
au secrétaire général de l'ONU et
aux délégués des diverses instan-
ces interaméricaines que ses inten-
tions sont bien celles inscrites dans
le projet de Constitution nicara-
guayen, mais que si certaines dis-
positions ne sont pas pleinement
appliquées pour l'instant, c'est ef-
fectivement en raison de la lutte
armée, soutenue par les Etats-
Unis, que mène la « Contra » contre
le Gouvernement de Managua.

Un cercle vicieux dont la rupture
dépend bien entendu de la réponse
qu'apportera l'Administration Rea-
gan, mais avant tout de l'adhésion
que manifesteront les Gouverne-
ments d'Amérique centrale aux
propositions du président Ortega et
de la détermination avec laquelle ils
s'engageront à convaincre Was-
hington de faire le premier pas.

A première vue, cela paraît évi-
dent, tant les propositions de Ma-
nagua rejoignent les intérêts de
tous les Etats d'Amérique centrale.
Tous y gagneraient en indépen-
dance vis-à-vis des Etats-Unis et,
sans rompre pour autant les liens
économiques qui les attachent à
leur puissant voisin, seraient mieux
à même de diversifier ces liens se-
lon leurs intérêts propres.

Mais ce raisonnement est trop
simple. Car précisément, ce que
Washington craint le plus, c'est la
diversification des relations écono-
miques et politiques de ces pays,
Qu'ils échappent tant soit peu à son
influence et ils deviennent comme
Cuba et le Nicaragua des repaires
moscovites...

Il y a donc fort peu de chance
dans ce contexte pour que le Guate-
mala, le Honduras ou le Salvador,
où Washington est très présent, se
fassent les hérauts de M. Ortega.
Son appel au dialogue risque donc
fort de n'être qu'une voix dans le
désert, sans écho.

Michel Panchaud
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Horaire réduit pour deux usines Nestlé
Lait condensé radioactif en RF/*

Deux des usines de lait concentré de
la société Allgàuer Alpenmilch SA, à
Munich, appartenant au groupe Nes-
tlé, travaillent actuellement à horaire
réduit, car le lait produit ces derniers
jours dépasse les normes européennes
en matière de radioactivité, a confirmé
hier à l'ATS le porte-parole de Nestlé à
Vevey. Ceci est dû au fait que les vaches
sont nourries au foin en hiver.

Les usines touchées par les réduc-
tions d'horaire sont situées à Wiesen-
dorf et Weiding (Bavière) et produi-
sent du lait concentré destiné au mar-
ché allemand. Elles sont «relativemenl
importantes», mais le porte-parole n'a
pu préciser le nombre de personnes qui
y travaillent.

La durée de la réduction d'horaire
n'a pas été précisée, mais le porte-
parole estime que la situation devrait

se normaliser au printemps, dès que le
bétail retournera dans les pâturages. I
a souligné que malgré les mesures pri-
ses, Allgàuer Alpenmilch était à même
de couvrir la demande, car la société
avait augmenté sa production l'été
passé en prévision d'une éventuelle in-
terruption.

Le lait radioactif est transformé en
lait en poudre destiné à l'alimentation
des animaux. Mélangé à d'autres com-
posants, il est conforme aux norme;
européennes, a indiqué le porte-paro-
le.

Nestlé a en outre indiqué que ce
n'était pas la première fois que les
conséquences de Tchernobyl se réper-
cutaient sur son activité. Au printemps
1986, juste après la catastrophe soviéti-
que, la société allemande avait déjà dû
interrompre sa production pendanl
quelques jours. (ATS)

Un conservateur britannique à la présidence
Parlement europeer

Le conservateur britannique, sir
Henry Plumh , un exploitant agricole
de 61 ans, a été élu hier nouveau prési-
dent du Parlement européen. Il succè-
de, pour une période de deux ans et
demi, au Français Pierre Pflimlin, et
devient le premier Britannique à prési-
der l'Assemblée de la CEE.

Sir Henry, qui était le seul candidai
de la droite , a obtenu 241 voix au troi-
sième tour de scrutin , devançant sor
adversaire , le socialiste espagnol , M
Enrique Baron Crespo, 42 ans, de cinc
voix. Henry Plumb est défini par ses
proches comme l'un des représentant!
de l'aile la plus favorable à la CEE di
Parti conservateur britannique.

Député européen depuis 1979 , il a

présidé de 1982 à son élection mardi le
groupe des démocrates européens, qui
regroupe, dans l'assemblée de la CEE.
les conservateurs britanniques et leurs
homologues danois et espagnols.

Précédemment , il avait fait campa-
gne pour le maintien de la Grande-Bre-
tagne lors du référendum organisé à ce
sujet en 1979 dans le Royaume-Uni.

Donnant l'apparence du pariai
genttleman britannique - flegme, hu-
mour froid , costume rayé - qui ne
parle que l'anglais, il est d'abord ur
agriculteur. Président de la Fédératior
nationale des agriculteurs anglais ei
gallois (National fariner union) de
1970 à 1979, il avait travaillé jus-
qu 'alors , et depuis l'âge de 15 ans , dans
l'exploitation familiale, une ferme de

80 hectares dans le Warwickshire (cen
tre de l'Angleterre). Sur les plans euro
péen et international , M. Plumb a été
président de la Fédération internatio
nale des producteurs agricoles et di
Comité des organisations profession
nelles agricoles de la CEE (COPA).

Ses origines rurales ne l'empêchen
pas de s'être prononcé pour une « très
substantielle réforme de la politique
agricole commune », dont , déclarait-i
en décembre aux journalistes, l'argeni
«ne va pas aux fermiers». Il rejoint er
cela les positions de Mmc Margarei
Thatcher , dont pourtant il regrette par-
fois le manque d'ardeur européenne. Il
s'est ainsi prononcé pour l'entrée de la
livre britannique dans le Système mo-
nétaire européen (SME). (AFP]

ETRANGER 
France : mini-remaniement ministériel

Trouver un second souf f k
Le premier ministre français Jac-

ques Chirac, a procédé hier soir à ur
léger remaniement ministériel, alors
que son Gouvernement cherche un se-
cond souffle après les mois difficiles
qu'il vient de traverser et avant l'ouver
turc- de la campagne pour l'élection pré
sidentielle du printemps 1988.

M. Jacques Valade, universitaire de
56 ans, sénateur RPR (néo-gaulliste), i
été nommé ministre-délégué chargé de
la recherche et de l'enseignement supé-
rieur, en remplacement de M. Alair
Devaquet (RPR) qui avait démission
né lors de la fronde étudiante de dé
cembre. M. Jean d'Arthuis (centriste
du CDS), 42 ans, a troqué son porte-
feuille de secrétaire d'Etat charge de
l'emploi pour celui , nouvellemen
créé, de secrétaire d'Etat chargé de h
consommation et de la concurrence
Son ancien portefeuille a été supprimé
Ce remaniement , qualifié de « techni-
que» par M. Chirac lui-même la se-
maine dernière, n'en a pas moins de-
mandé plusieurs jours , chaque ten-
dance de la majorité ayant montré sor

souci de voir conserver l'équilibre po
litique interne au Gouvernement entr
les néo-gaullistes du RPR, les libérau:
et les centristes de l'UDF.

Mardi après midi , le premier minis
tre avait réuni son Gouvernemen
dans le but de définir les grandes orien
tations pour 1987. Deux heures et de
mie de débats n'auront pas suffi et ui
nouvea u rendez-vous a été pris pour l
jeudi 29 janvier.

Pour beaucoup de commentateurs
l'équipe de M. Chirac, en poste depui
mars dernier , a en effet besoin d'ui
second souffle après les difficiles moi
qu 'elle vient de traverser avec les at
tentats terroristes de septembre, le
manifestations étudiantes suivies de:
grandes grèves du secteur public ei
décembre et la fragilité du franc, san
compter le problème des otages fran
çais retenus depuis des mois au Liban
Reste au Gouvernement à reprendr
les choses en main avec pour priorité
comme l'a rappelé mardi soir le pre
mier ministre , le rétablissement de 1:
situation économique et l'emploi.

(AFP

Trois suspects arrêtes vont être libères
Assassinat d'Olof Palme

Les Suédois ont bien cru hier que
leur police tenait enfin une piste solide
sur l'assassinat , voilà près d'un an , de
leur premier ministre Olaf Palme
après l'annonce par la police de l'arres
tation de trois suspects. Mais les poli
ciers ont dû affirmer , dans l'après
midi , que ceux-ci seraient libérés pai
manque de preuve.

Ni les noms de ces suspects, ni leu
nationalité n'ont été divulgués. Ui
communiqué de la police s'est borné i
préciser que ces trois suspects avaien
été appréhendés dans le cadre de l'ar
restation de personnes liées au Part
des travailleurs kurdes, un mouve
ment marxiste plus connu sous ses ini
tiales PKK. (AP

Moratoire sur les rencontres officielles 1
Année mariale: les protestants italiens regrettem

La Fédération des Eglises protestan-
tes en Italie et le bimensuel œcuméni-
que «Com nuovi tempi», promoteurs dt
la rencontre «Ambiguïtés et espoirs,
problèmes de l'œcuménisme au-
jourd 'hui», qui a eu lieu à Rome les 1'/
et 18 janvier à la Faculté de théologie
de l 'Eglise vaudoise, ont publié à la f in
des travaux une déclaration déplorant
l 'absence d 'une «consultation œcumé-
nique préliminaire» à l 'occasion de la
proclamation de l'année mariale pat
l 'Eglise catholique.

«Nous prenons acte avec perplexitt
de la proclamation de Tannée mariait
qui a eu lieu sans une consultation œcu-

ménique préliminaire, peut-on lir
dans la déclaration commune des pro
testants italiens. «Cette proclamatioi
souligne en fait un des points fonda
mentaux de divergence entre catholi
ques et protestants. Pour cela, nous de
mandons aux Eglises et aux organis
mes confessionnels engagés dans de.
dialogues avec l'Eglise catholique ro
maine d 'étudier la possibilité d'établi
pendant Tannée mariale un moratoirt
des dialogues officiels , en approfondis
sant en même temps la signification dt
Marie dans la théologie et dans l'his
toire de l 'Eglise , également en relatioi
avec la position de la femme dam
l'Eglise.» (APIC,

Sous la loupe de la CFE
Affaire Guinness : transactions de la banque Lei

La Commission fédérale des ban-
ques (CFB) a indiqué hier qu'elle exa-
minerait si les transactions effectuées
par la banque Leu dans l'affairé Guin-
ness constituent une activité normale el
sont conformes à la loi. A cet effet, h
banque en question lui fournira tous les
documents et renseignements qui om
été exigés, ajoute la CFB dans une pre-
mière prise de position « provisoire »
au sujet de l'acquisition d'actions de la
brasserie britannique par l'institut zu-
richois.

La CFB indique par ailleurs qu 'elli
n'a pas délié la banque Leu du secre
bancaire, car cette compétence ne lu
appartient pas. La CFB n'a jamais noi
plus «exprimé l'idée que l'activité ei
cause (de la banque Leu) pourrait êtn
touchée par le secret bancaire », ajoute
t-elle dans un communiqué destiné i
« supprimer tous les malentendus qu
ont résulté de la conférence de press
de (cette) banque».

Le président de la direction général
de la banque Leu, M. Hans Knopfli
avait indiqué vendredi dernier ai
cours d'une conférence de presse que li
CFB avait assuré à la banque qu'elle m
courait pas le risque de violer le secre
bancaire en faisant la lumière sur se
rapports avec la société Guinness.

Vendredi , la banque Leu avait égale
ment confirmé qu'elle détenait 41 mil
lions d'actions Guinness correspon
dant à une valeur boursière de 120 mil
lions de livres sterling, rappelle-t-on.

Démissions
L'affaire Guinness a fait deux nou

velles victimes mardi à la banque d'ai
faires Morgan Grenfell, qui avai
conseillé la brasserie anglo-irlandaisi
au moment de son OPA sur Distiller
l'an dernier , MM. Christopher Reeve
et Graham Walsh , deux de ses pnnci
paux dirigeants.

M. Reeves, vice-président et direc
teur général , assurait la direction effec
tive de la banque, tandis que M. Walsl
était à la tête du service de financemen
des sociétés. (ATS/AFP



40e anniversaire de la station de ski de La Roche/la Berra

Encore des projets d'avenir
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A vingt minutes de Fribourg en voi-
ture, on se retrouve au départ du télé-
siège de la Berra, skis au pied, et un
quart d'heure plus tard, vous glissez
sur vos lattes. La Roche/la Berra, en
territoire gruérien, se retrouve chaque
fin de semaine investi par les skieurs de
la capitale. Ce n'est que le prolonge-
ment d'une longue histoire d'amour
pour les pistes de ski de la Berra entre
les gens de la ville et les indigènes du
village gruérien. Une histoire remon-
tant à plus de quarante ans. On inaugu-
rait alors, en février 1947, l'un des pre-
miers remonte-pentes de Suisse, à l'ini-
tiative d'un Fribourgeois d'adaption,
Beda Hefti. Quarante ans plus tard, on
nense toujours à assurer l'avenir.

Il s'est toujours trouvé à Fribourg
des « mordus» du ski à la Berra. Parmi
eux , des gens influents ont su être là au
bon moment pour ne pas laisser périr
la station de ski pionnière en Roman-
die. Cela a manqué être le cas en 1973,
quand les exploitants du téléski se
voyaient obligés de mettre la clé sous le
paillasson. Il n'était plus possible de
continuer avec les installations désuè-
tpc /"Talnrc

Le purgatoire allait durer trois ans.
Un laps de temps mis à profit pour
relancer le ski à la Berra : construction
d'une route reliant La Roche à Mont-
soflo et au Brand , départ du nouveau
télésièee : installation àe. téléskis mo-
dernes. Dix ans plus tard , les promo-
teurs de la Société des remontées mé-
caniques de la Berra sont optimistes :
pour l'année 1986, avec une capacité
horaire de 4000 personnes, les comptes
sont bénéficiaires et l'on n'hésite plus
auj ourd'hui à miser sur le futur

Nouveaux téléskis
A la fin de la saison, au printemps,

les travaux vont débuter pour installer
un téléski longtemps attendu : parallèle

Le eîte d'Allières

au télésiège au départ du Brand, il
rejoindra le téléski qui atteint presque
le sommet de la Berra. Il devrait être
opérationnel au début de la saison de
ski prochaine. L'investissement se

X ¦ %¦

monte à 500 000 francs avec une parti-
cipation de promoteurs privés s'éle-
vant à 100 000 francs. Dans un avenir
plus lointain - trois à quatre ans - on
envisage d'installer deux nouveaux té-

léskis du côté du Cousimbert , mettant
probablement ainsi un terme aux pos-
sibilités d'extension de la station.

« Il faut savoir rester humble et tenir
compte de la topographie ; la Berra se
trouve dans les Préalpes et n'a pas la
vocation de devenir une super-sta-
tion» , explique Jean-Daniel Musy, le
président du conseil d'administration
A P la sneiété

Cela ne doit pas empêcher les inves-
tissements pour le confort et l'accueil
de toutes les catégories de skieurs : de
nouvelles machines gommes les bos-
ses, élargissent les pistes ; pour les dé-
butants , un petit ski-lift de 250 mètres
a été installé l'année passée au Brand.
Le café-restaurant du gîte d'Allières, au
sommet des pistes, devrait en outre
être probablement repris par la com-
mune de Friboure et rénove.

L'Ecole suisse de ski de la Berra n'a
pas attendu ces améliorations pour in-
vestir les lieux depuis 28 ans et devenir
la deuxième école de ski du canton.
Une présence qui a contribué à faire
vtvrp In Rprra
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POUR HOMMES
DANY WALKER

Elections «truquées» à Avenches

Ex-municipal condamné
Le verdict de l'affaire Jean-Pierre

Lauener, qui a entraîné l'annulation
des élections communales d'Avenches
en 1985, est tombé hier. Le tribunal
correctionnel du lieu a suivi le procu-
reur de l'Etat de Vaud et a retenu à la
charge de l'ex-municipal (conseiller
rommiinali la fraude électorale. La
« locomotive » du Parti socialiste local
a écopé d'un mois d'emprisonnement
avec sursis et d'une amende de 1000
francs. II lui est en outre interdit
d'exercer une fonction officielle pen-
dant trois ans. Coaccusé, son frère,
directeur d'un institut médico-social, a
été condamné à 1000 francs d'amen-
Ar.

Dans son réquisitoire , le procureur
Jean-Marc Schwenter a reconnu lui-
même que ce genre de magouilles élec-
torales, peu nombreuses, n'a rien de
bouleversant pour l'ordre étatique.
Mais s'il ne faut pas dramatiser , il ne
veut pas non plus banaliser ces prati-
ques. Il a rappelé que le droit de vote
pet nn Arr.it r r \nc t i lM t i r \nnp i  nni Ar.it

être l'expression fidèle de la libre opi- la nuque de quelqu'un pour l'inciter à
nion du citoven. i voter». Au contraire, l'accusé a mon-

tré beaucoup d'habileté en jouant la
carte de l'homme serviable. Le procu-
reur n'admet pas sa bonne foi, mais
parle « d'aveuglement », de « passion ».
Il a requis 3 mois avec sursis et 1000
francs d'amende et l'incapacité de rem-
plir une fonction durant 5 ans. Contre
le frère, qui a voté pour deux pension-
naires de son établissement, il a de-
mandé 20 jours avec sursis et une
„ --.„-, Aa An innn A-onsve

Altruisme mal placé
L'accusé - municipal d'Avenches

depuis 12 ans - a faussé les résultats
des dernières élections communales en
y ajoutant des votes par correspon-
dance irréguliers. En l'absence du se-
crétaire municipal, il s'était emparé il-
liritement rl'nne rmarantaine ri'enve-
loppes de vote pour les distribuer à des
personnes âgées et handicapées et les
«aider» à remplir leur devoir civique.
Si possible dans la couleur rouge. Cir-
constance aggravante, ses agissements
ont été possibles grâce à sa fonction
officielle et non parce que «le greffe
municipal était un self-service électo-
ral» rnmme la Héfense l'a sneeéré.

Démarchage « doux »
Le procureur n'a pas nié que l'accusé

n'ait pas exercé de pression. «Mais il
n'v _ nas Hp»cnin Ap hraniif»r un 6. ^*i enr

VJ

Une « grosse bêtise »
Mc Morier-Genoud, défenseur du

principal accusé, a plaidé «la grosse
bêtise» et n'a admis qu'un seul cas de
fraude patent : l'utilisation de la carte
rivinne H'nn hanriirané mental hnsni-
talisé. Pour le reste, selon l'avocat,
«mon client a respecté la volonté poli-
tique des citoyens». Sur un plan plus
général, il s'est posé la question de la
limite entre la captation de suffrages et
l'inritatirm lirait** à vnfpr nnnr tp>l

i .*-*=ii#
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Glane: conflit propriétaire-locataire

Un domaine à baffes
Un conflit entre le propriétaire et le

locataire d'un domaine agricole de Vil-
laz-Saint-Pierre a dégénéré en bagarre.
Plainte et contre-plainte ont abouti
lundi devant le Tribunal correctionnel
r\o la f~?lânp nrpcîHA nar flfliirip On-«»«. ... ^......~, _,._-.._._ r«. .**«««». ~ —
mas. Au bout d'une heure de difficiles
palabres, les parties ont conclu un ar-
rangement. Mais il leur reste à résou-
dre un conflit civil : le propriétaire veut
« vider » le fermier, lequel réclame une
ïnilpmnitp nnnr nhrpnmprpr

Le propriétaire et son fils reprochent
au fermier son incompétence et sa
mauvaise gestion. «C'est catastrophi-
que ; il casse tout. C'est pas un agricul-
tpur p'pct lin Kt-or-oillnn I Tp> r \- ip r_ i  np

qu 'il faudra, je veux l'éliminer». Selon
le locataire , le conflit a éclaté parce que
le propriétaire veut remettre le do-
maine à son fils. Le bail avait été résilié
pour cette année, mais le fermier avait
demandé une prolongation judiciaire.
Cette affaire avait finalement abouti à
une convention au terme de laquelle le
propriétaire s'engageait à ne plus péné-
tfûf pur lar t t_n-n-H< r>r _ r . f  1 * ri r* t- *r\ràA tA *.  -r \ r *n

Dans les gencives
Lors d'une visite impromptue du

propriétaire , une empoignade s'ensui-
vit au cours de laquelle le fermier en-
vrwj -  enn nrvino flanc la fïanrp> Ap cr\r\

propriétaire. « La première fois, il nous
a foutu dehors ; la deuxième fois, il
nous a foutu sur la figure. Il m'a cassé
mon dentier; ça me fait encore mal
nnanH il vpnt fairp- mauvais tpmmtt

prétend la «victime ».
Le fermier admet qu'il devient diffi-

cile de continuer l'exploitation dans
ces conditions. Mais il exige une in-
demnité pour partir. «Rien du tout »
rptnrnnp lp > r\mr\r ip t- irp î

Insultes
Le locataire accepte de retirer sa

plainte pour autant que le propriétaire
ne pénètre plus sans droit sur le domai-
ne j , l'irai tnuc ]p c innrt vv nlomp np Ap r.

nier. «J'ai le droit». Patiemment, le
président tente une conciliation.
«Vous voulez quoi» interpelle le pro-
priétaire ? «C'est tout juste si je ne suis
pas condamné parce que j'ai reçu un
coup de poing» poursuit l'irascible
personnage qui se met à insulter son
fermier. Si bien que le président doit le

pour le calmer, pendant que son fils le
tire par le bras dans le même but. «On
vous fout le poing dans la figure et on
devrait retirer sa plainte » continue-t-il
cependant ! «La prochaine fois, c'est
moi qui lui casse la gueule». Après
avoir demandé 2000, puis 500, le pro-
priétaire a accepté 300 francs du fer-
miAt nnnr rp t i rp r  c- rj oint/v CO?

t -J.

Une nouvelle clientèle doit au-
jourd'hui être captée et des actions pro-
motionnelles vont encore être propo-
sées cet hiver : pour le 40e anniversaire,
réduction de 50% sur le prix des re-
monte-pentes les 25-26-27 février pro-
chains ; journée de ski avec collation à
un prix très compétitif pour les élèves
Ap c pnr\ip c

Ce dynamisme des promoteurs de la
Berra devrait consolider l'avenir ; no-
tamment garantir les quelques postes
de travail offerts aux agriculteurs de La
Roche.

.TBW
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homme ou tel parti. La défense a en-
core souligné que l'ex-municipal n'a
pas agi par intérêt personnel, car il était
régulièrement élu en tête de liste.
Mc Morier-Genoud a demandé une
simple amende, d'autant que le dom-
mage a été réparé : 26 000 francs ont été
versés à la commune et aux autres par-
tic

Le tribunal a finalement suivi le pro-
cureur, mais a atténué les peines. Il a
tenu compte des excellents antécé-
dents de Jean-Pierre Lauener, décrit
comme un homme dévoué, compétent
et sérieux. Après 12 ans d'engagement
au service de la collectivité, son déra-
page lui coûte cher. D'autant qu 'il doit
maintenant renoncer à son siège au
Législatif communal où il avait été élu
malgré ses actes.

r"7
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lllll I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 IC
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
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 5C
Lac de Neuchâtel : <

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social di
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, « 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 ai
ve 8-12h., 14-17 h.

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 Î2 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

III 1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 2121
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 \.
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 27
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mercredi 21 janvier : Fribourg - Pharmacie
du Tilleul, Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - * 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: - (Abbatiale) «1 037/61 26 44.

llll I COPIAI 
~~~

1 I I FAMILLE "̂
HU [ SUUAL j
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au ¦» 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. «¦ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 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.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172;
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.

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 Gour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 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 A]
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 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 di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa-9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

LAllBERTÉ

| 1 SANTÉ '

Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, 

^
037/63 31 53

Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l 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 lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration ;
Pringy - Tous lesjours 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, m;
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve . 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 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 d
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

1 BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg 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., SE
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
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. 3W9 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri
bourg, «037/22 17 58.
Estavaver-lc-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S:
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l lh .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ^
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : li
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., \" et 3= 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 le:
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

IMUNIQUëS QQg>J
Semaine de prière pour l 'Unité  des chré-
tiens

Ce mercredi 21 janvier, à 19 h. 30, i
l'église Ste-Ursule, Vêpres en rite byzantin
paroisse orthodoxe et chœur Saint-Roma-
nos le Mélode. Textes français et allemand
à disposition.

-I [CINEMA liiifc* .
Fnbourg
Alpha. - Deux flics à Chicago : 12 ans.
Corso. -1. Crocodije Dundee : 12 ans. - 2. ̂

a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme: 1'
ans.

Rex. - 1. Le nom de la rose : 14 ans. - 2
Kamikaze : 14 ans. - 3. Les fugitifs : "
ans.

Studio. - Nostalghia : 14 ans.

Bulle
Prado. - House (La maison): 14 an
Lux. - Descente aux enfers: 16 ans.

Payerne
Apollo. - La brûlure: 16 ans.

H 
CARNET
IQUOTIDIFN \-_ JO
Mercredi 21 janvier

4e semaine. 21e jour. Restent 344 jours
Liturgie: sainte Agnès. Hébreux 7, 1-17

Tu es prêtre pour toujours selon lesacerdoct
de Melchisédech. Marc 3, 1-6: Est-il permis
le jour du sabbat , de sauver une vie ou dt
tuer?
Fêtes à souhaiter: Agnès, Meinrad.

IMéTéO V/HZ61
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: le stratus formé su:
le plateau persistera demain avec une limite
supérieure voisine de 1300 mètres. Le
temps sera ensoleillé au dessus et dans le:
autres régions. La température sera voisine
en plaine de - 5 degrés à l'aube tant au norc
qu 'au sud des Alpes, elle s'élèvera l'après
midi à - 2 au nord et + 5 degrés au sud de!
Alpes. Elle sera voisine de - 1 degré à 200(
mètres d'altitude. Les vents souffleront dt
nord-est, faibles à modérés en montagne.
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l MUSEES
Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : mat

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

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-17 h., expositioi
«Notre Flore».

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi d
10 h.-12 h. et de 14 h. 17 h., mercredi e
jeudi jusqu 'à 22 h., dimanche et jours férié
de 14 h.-17 h., exposition permanente di
musée, collection d'art populaire et de meu
blés rustiques. Exposition «Paul Castella
imagier de la Gruyère».

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

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

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

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

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

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupe
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au tel
75 22 22.

Salavaux, Château : mardi-dimanche
10 h.-l8 h., «Mémorial Albert Schweitzen
et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES ,

Fribourg, Galerie du Bourg, Galeri
Beaux-Arts : mardi-samedi, de 14 h. 30
18 h. 30, exposition Gil Pottier, «Haut
Peinture-création 86».

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

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

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi
mercredi, vendredi, de 15 h.-l8 h., jeud
16 h.-21 h., samedi 14 h.-17 h., expositioi
de Jean-François Zehnder: «Wandlur
gen».

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

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

Avry, Galerie Avry-Art: lundi-vendred
de 9 h.-20 h., samedi de 9 h.-l7 h., exposi
tion de Paul Brady, photographies, et Mai
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
dimanche, 14 h. 30-20 h., exposition «1
Garopesani, lithographies». Dès le 22 jat
vier.



Marly: incident chez Ciba-Geigy
Un fût éclate

Petit incident hier en fin d après-
midi à l'usine Ciba-Geigy à Marly. Un
fût dans lequel étaient stockés des rési-
dus de distillation d'épichlorhydrine a
éclaté. Résultat: dégâts matériels mini-
mes, aucun écoulement dans l'eau et la
Gérine voisine, aucun dégagement de
vapeurs toxiques, aucune personne
blessée.

Cest un communiqué du préfet de
la Sarine Hubert Lauper , qui nous l'ap-
prenait hier soir. Mard i, à 17 h. 50, une
réaction de polymérisation acciden-
telle a entraîné l'éclatement d'un fût.
L'entreprise Ciba-Geigy à Marly qui
distille de l'épichlorhydrine (substance
de base pour la colle Araldit) dépose les
queues de distillation , ou résidus, dans
des fûts. Lesquels sont entreposés dans
un local semi-ouvert , sur les bord s de
la Gérine. Comme tous les locaux de
l'entreprise, le dépôt est équipé d'une
installation d'évacuation pour liquides
«indisciplinés» , conduisant à une fosse
catastrophe. Ces fûts sont ensuite expé-

Il naquit à Fribourg le 20 janvier 1887
Centenaire à Bellerive

Ife âNé à Fribourg le 20 janvier 1887,
bourgeois de Bellerive au bord du lac de
Morat, Samuel Bart s'est d'abord éta-
bli à Corsalettes avant de franchir la
frontière cantonale pour vivre à Oley-
res puis, en 1930, à Salavaux où il
trouva emploi comme ouvrier agricole.
L'année 1948 marqua son déménage-
ment à Vallamand-Dessous ; il y de-
meura jusqu'à la retraite qu'il coule
paisiblement à l'établissement médico-
social de Clair-Vully, à Bellerive, où il
a franchi hier après midi le cap de ses
99 ans d'âge révolus.

Venu au nom du Gouvernement
vaudois lui apporter le fauteuil et les
vœux, le préfet Francis Tombez évo-
qua avec humour quelques facettes de
la personnalité de Samuel Bart dont la
si longue existence prouve que les tri-
bulations courageusement acceptées,
ni le travail , n 'abrègent la vie. Le ma-
gistrat s'est ensuite livré à un petit cal-
cul quant à la quantité de «Burrus

Dix bougies sur le gâteau d'anniversaire de Samuel Bart que l'on reconnaît en
compagnie du préfet Francis Tombez

bleu » chiqué par Samuel Bart auquel ,
à l'âge de 14 ans, on avait conseillé ce
remède afin de soulager - avec succès
d'ailleurs - une vilaine rage de dents. A
raison d'un paquet quotidien , le cente-
naire a utilisé 30 000 paquets de tabac
représentant 10 m 3 d'herbe à Nicot
d'un poids de 2400 kg. On comprend
dès lors les raisons qui ont incité la
fabrique de Boncourt à s'associer de
manière tangible à lajoie du centenaire
qui entendit encore les chaleureux pro-
pos du pasteur Marc-Louis Keusen et
du syndic Claude Bessard qui égrena
de délicieux souvenirs attachés au vélo
du centenaire, toujours aussi vif d'es-
prit. A preuve la joie qu'il éprouva en
recevant de la part du personnel de la
maison un volumineux ouvrage consa-
cré à l'histoire de l'humanité. GP

GD Gérard Périsset

1 ACCIDENTS ; /S\
Morat

Route coupée :
cyclomotoriste blessée

Hier , à 13 h. 30, une automobiliste
circulait de Morat en direction de
Montilier. A la route de Berne, elle
n'accorda pas la priorité au cyclomo-
teur conduit par Barbara Lehmann ,
âgée de 17 ans, domiciliée à Bùchslen.
Une collision se produisit au cours de
laquell e la cyclomotoriste fut blessée.
Elle a été transportée par l'ambulance à
l'hôpital de Meyriez. GE

Riaz
Violent choc

Hier à 11 h. 55, un automobiliste
circulait sur une route secondaire de
Bulle en direction de Riaz. A l'entrée
de cette localité , au lieu dit «Clos du
Villard», il eut sa route coupée par une
autre voiture qui débouchait d'une
place de chantier en marche arrière.
Une violente collision se produisit , qui
fit pour plus de 9000 francs de dé-
gâts. GS

Givisiez
Collision

Hier , à 12 h. 20, un chauffeur de
camion domicilié en Allemagne circu-
lait de Givisiez sur la route du Tir-
Fédéral en direction de la route de Bel-
faux. A la croisée de ces deux routes, il
s engagea et obliqua à gauche afin de
reprendre la route du Tir-Fédéral. Ce
faisant, il n 'accorda pas la priorité et
entra en collision avec une voiture qui
circulait de Givisiez à Belfaux. La col-
lision fit 7000 francs de dégâts maté-
riels, on

Liebistorf
Collision frontale

A 18 h. 20 hier , un automobiliste
domicilié à Neyruz circulait de Cor-
mondes à Liebistorf. A l'entrée de cette
localité , il donna un coup de volant à
gauche afin d'éviter deux coureurs. Sa
voiture entra alors en collision frontale
avec une voiture venant en sens inver-
se. Il y eut pour 9000 francs de dégâts
matériels. GS

III I SARINE MS3 ,
diés à Bâle où leur contenu est dé-
truit.

Hier, vers 17 h. 50, un réactif- d'ori-
gine encore inconnue et contenu vrai-
semblablement dans un fût plus tout
neuf arrivé de Bâle - a subitement
déclenché une polymérisation de quel-
que 50 litres de résidus. Lesquels se
sont échappés du fût et se sont solidi-
fiés , bouchant les écoulements.

Sur place, le préfet de la Sanne ainsi
qu 'un chimiste de l'Office de la protec-
tion de l'environnement ont ouvert
une enquête. Mais, en collaboration
avec les services de sécurité de l'entre-
prise - rapidement intervenus sur
place - ils n'ont constaté aucune consé-
quence nuisible à l'environnement. De
plus, au moment de l'incident , per-
sonne n'était sur place. JLP
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Les cours de conduite : importants pour la sécurité. GD Gérard Périsset-â

Assemblée des amis de la technique agricole

Tracteurs et... écologie
Tracteurs, moissonneuses-batteuses, sécurité et écologie furent évoqués mardi Fribourgeois peuvent relever avec fier-

après midi à Guin. Sous la présidence de Franz Stritt se déroulait, en effet , l'as- té d'appartenir aux rares cantons qui
semblée générale de l'Association fribourgeoise pour l'équipement technique de ont accepté l'arrêté sur l'économie su-
l'agriculture. Une société qui s'adresse en premier lieu au monde agricole, mais qui crière » termine-t-il.
ne laisse pas indifférents les fabricants de machines et d'équipements destinés aux
paysans. Une des plus importantes associations de notre canton puisqu'elle
compte quelque 3300 membres. Assemblée nationale

à Fribourg
Dans son rapport , Franz Stritt vou- térêts de ses membres pour tout ce qui or - 'lut d'abord exprimer une de ses princi- est relatif aux éléments techniques E* 1 *jy9"ir : ^ett.e année c est le can-

pales préoccupations , à savoir la pro- qu 'ils utilisent régulièrement, elle ne se l9n °e Fnbourg qui se chargera d orga-
tection de la nature. « L'homme a une désintéresse pas pour autant dés pro- JÎ ^I PTA 

SC 
H 

natl0naj|e J?e
responsabilité croissante dans les dé- blêmes de sécurité ou de formation. ' ASETA au mois de septembre , hn
gâts qu 'il cause à l'environnement: il Sécurité, quand il s'agit d'établir de avril , ce ne seront pas -moins de 16
accable toujours davantage la nature , nouvelles normes de fiabilité concer- cours de formation pour 1 obtention du
Il produit toutes sortes d'éléments qui nant les machines agricoles, ou que permis G qui seront mis sur pied. La
sont nocifs pour le sol, l'air et l'eau» l'on parle de prévention face aux acci- conférence annuelle aura pour thème :
affirme-t-il avant de citer un des exem- dents. Formation , surtout dirigée vers (< ~e tracteur». Les progrès réalises et
pies du travail de la société : l'organisa- les jeunes qui peuvent s'instruire en coût d exploitation seront exposes,
tion d'une conférence, l'an passé, sur le tout ce qui concerne la mécanique ou La fin de l'après-midi fut consacrée à
thème du «Tràvàïl du sol sans dé- obtenir leur permis afin de conduire un une conférence de Hans Lehmann , de
gâts ». « Le grand nombre de partici- tracteur. Guirl ; qui présenta les diverses mét'ho-
pants est la preuve que le sujet est Enfin , Franz Stritt a exprimé sa des de l'agriculture en Amérique lati-
d'une brûlante actualité et que les agri- désapprobation face aux résultats de la ne ijn su;et QU'JI connaît particulière-
culteurs sont ouverts aux nouvelles votation sur l'arrêté sucrier. «La res- ment bien grâce au voyage d'étude
méthodes de travail garantissant le ponsabilité en incombe aux grandes qu 'j'i a effectué dans ces régions,
ménagement du sol », conclut-il. chaînes de distribution qui ont incité

Si la principale inquiétude de l'asso- les électeurs à voter «non» au projet
dation concerne la sauvegarde des in- raisonnable du Conseil fédéral. Les G9 JMM

« Canine» débordante de vitalité

La patte présidentielle
II IROMONTJ^̂

Active et performante, la Société ca-
nine de Romont et environs participe à
toutes les manifestations régionales
sans pour autant négliger entraîne-
ments et concours cynologiques où ses
membres décrochent de beaux résul-
tats. Une vitalité qui doit beaucoup à la
patte de François Dafflon, président
depuis dix ans et à son comité.

A l'heure dû bilan annuel , «les
membres de la «canine» ont à nou-
veau été sur la brèche » dira François
Dafflon en commentant concours, ren-
contres, stages de formation et résul-
tats de l'année 1986. Quatre.manifesta-
tions printanières et la décision de re-
porter le traditionnel concours du
lundi de Pâques à la veille du Jeûne
fédéral pour ne pas entrer en collision
avec de semblables concours. Entraî-
nement cantonal en septembre et
Coupe de Noël avec la participation
exceptionnelle de Saint-Nicolas et ha-
bituelle des enfants! Voilà pour l'es-
sentiel des activités propres à la socié-
té.

En ce qui concerne les manifestions
glânoises telles que fête du giron ,
comptoir , braderie , fête nationale , la
société canine y participe activement ,
soit sous forme de démonstrations ,
soit en assumant la garde de nuit des
lieux.

21 excellences
Les conducteurs de la société ont

participé à dix-sept concours durant
l'année. Ils y ont récolté d'excellents
résultats. Au championnat fribour-
geois, à Cottens, sept Romontois
étaient en lice. Et , pour la seconde

année consécutive, la société se classe
au deuxième rang de la Coupe fribour-
geoise. Du bon travail qui résulte d'un
entraînement régulier des chiens et de
leurs conducteurs.

L'assemblée de vendredi a accueilli
cinq nouveaux membres et élu André
Bramaz au comité où il remplacera
Claude Schmid, qui se retire après dix
ans de fonction. Une occasion pour
l'assemblée de proclamer ce dernier et
François Dafflon membres d'honneur
pour leur engagement à l'égard de la
«canine».

En 1987, en plus des activités tradi-
tionnelles , la société participera proba-
blement au championnat suisse par
groupes, discipline où trois chiens tra-

vaillent en même temps sur un par-
cours. Le nouveau règlement de
concours, qui entrera en vigueur le 1CT

janvier 1988, a fait l'objet d'une
consultation auprès des clubs. Si, pour
certaines classes, les changements sont
infimes , en «défense III» il y aura de
sérieuses modifications notamment
dans le travail avec mannequin. De
plus , on créera deux nouvelles classes
dites d'accompagnement et ouvertes à
une gamme plus large de chiens dont
les conducteurs ne viseront pas néces-
sairement de hautes performances.

MPD

Lorsque le conducteur du chien se met à la hauteur de son compagnon.
GB Jean-Louis Bourqui
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Assiette du jour
«A la mode Grand'mère»

Nos spécialités de fondues
au vacherin ou moitié-moitié

«Chez Josy»

A LOUER A VALLON, 25 km de
Fribourg, dans immeuble locatif
HLM

1 APPARTEMENT
de 41/2 pièces

tout confort.
Libre de suite ou date à conve-
nir.
Pour visiter , s 'adresser à:

LI -

au CAFE du MARCHE
_v

PAYERNE, s 037/61 62 89, ouvert tous les jours

"~J^") TjAËW
Le soleil de vos vacances

Tourisme Pour Tous s A
1530 PAYERNE «037/6 138 23

LES PROGRAMMES ÉTÉ SONT LÀ !

Z^^nO^mm
fibres minérales, plâtre décoratif ,
Placo-plâtre, isolations.

_ I Métal, lames aluminium

airtour suisse($ê>\ I ~™
17-1070

SHARP
Z-50
Service
après-vente

Le plus petit ^̂^ ^̂^ ^̂ ¦¦¦Hr " 
copieur sur papier ordinaire P*
de la gamme SHARP Lr'û [Pn]
avec réduction _ 

«fiQn rrL LJ
et agrandissement "¦¦ &DOUi — Lwf ^a

Bu roma l
Prix de revient: Fr. 0.06 la copie (sans papier)

1530 PAYERNE, rue d'Yverdon 3 ur 037/61 66 10

...pour mon chou-chou,
rien n'est trop précieux!
Le nouvel aspirateur Miele, par exemple.
Primé pour son design, renversant de
puissance, de silence et de maniabilité,
avec ses trois roulettes orientables.
Chez nous, ce nouvel aspirateur Miele
vous est même proposé dans son exécu
tion la plus exclusive: métallisé argent...
et en nombre limité.
Un cadeau tellement apprécié!

sa
MACHINES ET
MEUBLES DE BUREAU

Miele

entreprises électriques fribourgeoises

fabrique de fenêtres et menuiserie TiM~
Gutknecht sa 037 531170 [ f>S
1470 estavayer-le-lac 6322 70 k." bS

nos fenêtres pour votre bien-être 1
exécution SUT ITieSUreS. tout bois, bois-metat ou plastique
pour un rapport -qualité-prix-délai-service- i m b S t t a b l e

DED OBQ rano
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PAYERNE
Pour faire la place aux nouveautés

Soldes du 15 janvier__—¦ au 4 février 1987

^^ ftk**^ Chambres à coucher - Stu-

_^* f_^A* \ 
dios

- Chambres dé jeunes
V\|̂  ri*>'^ " Vaisse,iers " Meubles
» Vk>* g combinés - Salons - Buf-

-_ m fets de salon - Salles à
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manger 
- Literie - 

Parois 
-

___ \^^_̂JM_ ^k Bibliothèques - Armoires -
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^̂  È ™^_Ë Meubles par éléments -
^B̂ |w^L ¦ f 

Bancs d' angle - Morbiers -

^^^̂ •̂ ¦̂  Petits meubles , etc.

+* NOUVELLE
pî fW~ EXPOSITION

¦ BSYERNEI
L_ MBMH ® 037/61 20 65
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yC^̂ J v̂v^n l ¦ I _  • Affûtage pour toutes marques

<3c5  ̂j 'M MICHEL NUOFFER
'L yT t, \ r (¦ J ç .̂ -J— Lv Machines pour le jardin et la forêt
15 yl r-̂ ^-^S^L. DOMDIDIER

J/ yL. " ' ffl ' • °37/75 25 45
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Importateur Pianos 1530 PAYERNE
Accordéons de France

MAUGEIN Magasin et atelier:
r. de la Gare 17, « 037/61 54 62

S : '

r̂rTrFtL Vnvanfis
*ter--  ̂ î|lffp r̂̂ ™N| ¦* ¦ ¦

.ISs^»  ̂JE3A- LOUIS
^̂ ¦̂ ¦̂  1531 Fétigny s 037/61 3787

En cas de non-réponse: o 037/61 37 88

Heures d'ouverture : 8 h. - 11 h. 30 et 13 h. 30 - 18 h.

Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager

JANVIER :
Samedi 31 Grande Foire artisanale de la St-Ours

à Aoste Fr. 40.-
MARS :
du 6 au 9 Fête internationale du CITRON à Menton Fr. 480 -
8 et 9 CARNAVAL DE BÂLE Fr. 115.-
du 12 au 15 Foire agricole à PARIS Fr. 480 -

Nos catalogues de voyages et de vacances 1987 seront à disposition dès la fin
janvier - début février

Cars de grand confort avec W.-C. - vitres panoramiques - sièges inclinables - air
conditionné - frigo, etc. (sur demande : TV/vidéo - salon).

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE

Voyages Jean-Louis
^ >

INSOLENTE,
LA RENAULT SUPER 5
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3 ou 5 portes. De 47 a 105 ch (Turbo). / / / ^ RENAULT
Aussi avec catalyseur à 3 voies, 60 ou W 

 ̂DES VOITURES
75' ch (normes OS'83). Diesel'avec 55 ch. ^M A VIVRE
Dès Fr. 11350.-.

Encore sans catalyseur
Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, « 037/61 15 94
Combremont-ie-Grand : MM. Bader E. + P.-A., ¦» 037/66 12 53 - Cugy : P. Bour
qui, «¦ 037/61 40 37 - Curtilles : U. Mûhlemann, v 021 /95 88 44 - Dompierre : J
Kessler , w 037/75 22 12 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , •» 037/30 12 50
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Noces d or à Ménières

Entouré s de leurs 5 enfants et 28
petits-enfants, M. et Mme Paul Perrin-
Bersier ont fêté dimanche à Ménières
le 50e anniversaire de leur mariage.
«Paul de la scie» comme on l'appelle
au village est bien connu dans la région

puisqu 'il exploita naguère à côté de son
domaine une entreprise de battage
comprenant scie, batteuse et moulin.
M. Perrin a siégé durant huit ans à
l'Exécutif de la commune dont il est
originaire. QB Gérard Périsset

«Lance et compte »

Un feuilleton à la patinoire
C est ce soir à 20 heures à la pati-

noire communale de Fribourg qu 'une
équipe de la Télévision romande tour-
nera ce qui devrait être le point d'orgue
d'une série -«Lance et compte » -
qu 'elle coproduit avec les télévisions
française et canadienne (et dont les
premiers épisodes seront diffusés à la
TSR dans le courant du mois de fé-
vrier). Théâtre de ce feuilleton d'un
genre trè s particulier: les milieux du
hockey sur glace professionnel.

Après avoir , au cours des derniers

• Fribourg: réflexions sur saint Au-
gustin. - En 1986/87 est commémoré
dans le monde entier le 1600e anniver-
saire de la conversion et du baptême
d'Augustin. Un cycle de quatre confé-
rences publiques est mis sur pied à
l'Université de Fribourg. Ce soir à
18 h. 15, à l'auditoire C de Miséricor-
de, le professeur bernois Alfred Schin-
dler examinera l'ecclésiologie d'Au-
gustin et son action jusqu 'à nos jours
dans les Eglises occidentales. GD
^PUBLICITË

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

jours , filmé des scènes de rue dans Fri-
bourg, on passera ce soir aux choses
vraiment «sérieuses» avec un match
qui opposera le HC Gottéron à une
équipe constituée tout exprès pour
l'occasion et faite pour l'essentiel d'ac-
teurs. Pour que la fiction soit à la hau
teurde la réalité, les réalisateurs qui fil
meront la partie, comptent sur la pré
sence d'un nombreux public. « Il fau
drait au moins 2000 personnes», di
sent-ils. Alors, qu'on se le dise. „.

• Granges-Paccot: audition au
Conservatoire. - Ce soir à 19 h., à l'aula
du Conservatoire, audition des élèves
de violon de la classe de Marianne
Baumann. Q3

• Morat: audition. - Ce soir à
18 h. 30, à l'Ecole secondaire de Mo-
rat , audition des élèves de flûte traver-
sière de la classe de Jarmila Janecek.

^^HUbUU T b " î
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GARAGE & CARROSSERIE
AUTO-SPRINT
A. IANNUZZI
1482 Montet
© 037/65 10 19
ACHAT-VENTE • BENZINE
Réparations sur tous modèles

Four à peinture - Lavage
Voitures de remplacement

AGENCES:

FUMEI H^J

??»?»?»»?»???«
A louer à Domdidier, 16 km de Fri- ^
bourg dans ferme entièrement réno-^
vée i

APPARTEMENT J
DUPLEX <

DE 3 PIÈCES <
Tout confort , cheminée de salon,
2 salles d'eau, etc.
Libre dès le 1.3.87 ou date à conve- .
nir.
Prix: Fr. 1000.- <
+ charges Fr. 150.- ^
Pour visiter , s 'adresser à: i

(̂ ^c T̂)

PTJTïT ŒfflEEBEi
ifrâ confection
/// W servjçe de_po5Ç_

||/Ml • tél. 6112 60

ACTION SPÉCIALE
seulement durant les

SOLDES
du 15.1. au 4.2.1987

Z t\0/ sur des
¦̂ 1 m f f \  centaines

_̂0^J / W de couP°ns
tapis + voilages
+ tissus rideaux

10% sur tout le stock

FRIBOURG 13
Restauration de la chapelle de Rivaz

Premier crédit voté
Assemblée sans histoire pour les

contribuables de la paroisse catholique
d'Estavayer-le-Lac, réunis lundi sous
la présidence de Michel Ducrest. En
une petite demi-heure, ils ont en effet
accepté le budget 1987, commenté par
Francis de Vevey, prévoyant notam-
ment une première dépense en faveur
de la restauration de la chapelle de
Rivaz, rongée par l'humidité. En début
de soirée, hommage fut rendu à la mé-
moire de Charles Pillonel, caissier, dé-
cédé subitement le 28 décembre der-
nier. «Un homme dévoué, discret et
toujours disponible » a notamment dit
de lui, M. Ducrest.

nouveau en faveur du grand orgue de
la collégiale. L'entente, on le sait, n'a
pas été trouvée avec les Monuments
historiques. «Nous ne voulons pas
d'un orgue de musée mais d'un instru-
ment adapté aux besoins présents» a
maintes fois répété la paroisse qui at-
tend maintenant un avis de droit quant

Fantaisie de la nature en forme de tuya

aux possibilités de réaliser 1 instru-
ment sans bénédiction officielle.

Dans les divers, Gabrielle Ding s'in-
quiéta de l'état vétusté des abbayes. Il
fut encore question du taux de l'impôt
(10 et. sur le revenu, 30 et. sur la fortu-
ne) que le Conseil paroissial allégera
dès qu 'il en aura la possibilité. GP

d'orgue près du cimetière d'Estavayer.
G3 Gérard Périsset

LALIBERTé

«
ESTAVAYER- W|A.ILE-LAC LJgRI

Le budget de fonctionnement, qui
boucle avec un bénéfice de 81 000 fr.
pour 593 000 fr. de recettes, annonce
donc les premiers travaux à la chapelle
de Rivaz, un sanctuaire fort ancien
dont la fresque du chœeur, représen-
tant saint Nicolas protégeant des pê-
cheurs en danger, se détériore considé-
rablement. Les travaux ont été confiés
à l'architecte Pierre Margot. Bien
qu'aucun devis précis n'ait encore été
établi , on pense que la dépense attein-
dra 800 000 fr. au moins. A signaler
aussi, dans le budget de fonctionne-
ment, une aide annuelle de 20 000 fr.
destinée à la colonie de vacances «La
Biéla», à La Roche, où de gros travaux
d'entretien se révèlent nécessaires.

Pavillon et orgue
Quant au budget des investisse-

ments, déficitaire pour 280 000 fr. , il
affiche une dépense de 120 000 fr. pour
l'aménagement du pavillon de la Mai-
son des œuvres. Le rez-de-chaussée
servira de dépôt , l'étage, de salle de
réunion pour les scouts et les catéchis-
tes.

Un montant de 160 000 fr. figure à

Tournoi d'échecs juniors à Domdidier
La relève en forme

Le Club d'échecs de Domdidier or- ai g i 
^ 

., N
ganisait dimanche à la Croix-Blanche III J\*f \la 3e édition de son tournoi d'échecs ^yO

^fc
ouvert aux écoliers et aux juniors du BROYE ^^^^^
canton. Une trentaine de concurrents y 
participèrent. Les résultats obtenus ont nard Deschenaux, Fribourg ; David
notamment réjoui René Crottet, prési- Nieto, Estavayer-le-Lac ; Bertrand
dent du club, qui trouve ainsi une juste Crottet ; Thierry Dubey ; Denis Crot-
récompense aux efforts déployés en fa- tet, Domdidier ; Benjamin Vonlan-
veur des jeunes. « Un tel tournoi consti- then, Guin ; Patrick Dubey et Christo-
tue un moyen idéal de susciter leur inté- phe Maradan , Domdidier.
rêt» affïrme-t-il.

Achim Schneuwly, Guin, décroche
Directeur du tournoi, Joseph Cor- la première place de la catégorie ju-

minbœuf s'est lui aussi félicité de la niors devant Zoran Petrovic, Fri-
réussite de la journée à laquelle prêté- bourg ; François Buchs, Bulle ; Kim Al-
rent leur collaboration Charles Pachè- lemand, Villarepos ; Frédéric Fros-
re, Michel Fontaine et Louis Clément, sard, Bulle ; Marcel Knupp, Guin ; Pa-
En catégorie écoliers, la palme revint à quita Nieto et Stéphane Demierre, Es-
Jacques Kolly, Fribourg, devant Ber- tavayer-le-Lac. GP

¦nîimrmr~F « ?mwÊi-W-wmm w»*» JL

_ WÊÊ___m_ -'""fm-X Br j ltim__l_______J? WW Wx

De gauche à droite René Crottet, président du club organisateur ; Bertrand Crot-
tet, Bernard Deschenaux, Jacques Kolly, Achim Schneuwly, Zoran Petrovic et le
directeur du tournoi, Joseph Corminbœuf. 09 Gérard Périsset

III IEN BREF Va& ,
• Concours des PTT pour la jeunesse.
- «La jeunesse à l'âge de l'électroni-
que»: voilà le thème général du 5e
Concours mondial de photographies et
de dessins organisé par l'Union inter-
nationale des télécommunications à
l'occasion de TELECOM 87 qui se
déroulera à Genève, du 20 au 27 octo-
bre prochains. Plus de 50 pays ont déjà
annoncé leur participation. Le
concours, organisé par l'entreprise des
PTT, s'adresse aux jeunes de 8 à 18
ans: le délai pour l'envoi des travaux
est fixé au 28 février 1987. Et le jury,
présidé par le peintre Hans Erni de
Lucerne, sélectionnera les dix meil-
leurs travaux de chaque catégorie. Le
règlement du concours peut être de-
mandé par carte postale au Service de
presse des PTT, 3030 Berne. QD
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/Yamaha DT 125 YPVS. 1985, rouge
14 250 km, 2900.-, 037/ 24 79 26.

45193/2 CV Charleston, 1983, parfait
état , 55 000 km, exp., 5000.-. 029/
2 30 50.

45194/VW Golf II 1600, 8.84, bleue, 5 ĝBHHHHH
p., 5 v., toit ouvrant, radiocass.,
42 000 km, exp., 10 200.-. 037/ ^̂ ^_^̂ ^_
26 54 14. 555978/Fiat Uno 45
—————^———^^^ 22 000 km, exp.
43820/Nissan Bluebird break 2.0, 82 81 11.
20 000 km, mod: 86, prix à discuter. '
029/ 5 12 37 à partir de 18 h. 45235/Lada 1600, an

mod. 84, rouge
6300.-, 037/

45165/Audi 80 GLS, exp. le 1.9.86
3900.-, 037/31 27 83.

/4 pneus Dunlop qualifiert, pour améri-
caine, 225-14 HRXVS, 4 Dunlop neige,
225/15, 8 plies pour Jeep. Montage gra-
tuit , Garage-Carrosserie Duc Lentigny,
037/ 37 14 69.

300214/Magnétoscope Panasonic NV-
788, prix neuf 2500 -, cédé 1600.-, très
peu servi, 23 11 18.

300158/Armoire fnb. d'époque, rustique
restaurée, 17 000 -, 037/ 67 15 72.

17765/Pianos d'occasion, Jaccoud Mu

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

45053/A donner contre bons soins très
gentille chienne croisée, 8 ans, propre,
se prêterait bien pr personne âgée oi
enfants, habituée à vivre en appartement,
029/ 5 21 10.

4007/Homme étranger, libre, généreux ,
sympathique, 31 ans, métier, cultivé, ren-
contrerait pers., mêmes conditions,
41 12 88 avant 10 h. ou soir.

300155/Apprendre l'italien: et., langue
mat. it., donne cours privés, 23 20 33.

44845/Menuisier travaillant seul, réno-
ve, transforme ou agrandit le logement
de votre maison, ainsi que tous autres tra
vaux de menuiserie, 55 16 59, dès
18 h.

1700/Le magasin spécialisé avec u
conseil sérieux et une offre immense d
poêles. Un appel vaut la peine! 037
43 24 64, Peter Zahno SA , Guin.

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

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

44722/Auto-Ecole Albert Boschuni
français-allemand, 26 30 32.

029/ 5 12 37 à partir de 18 h. 45235/Lada 1600, année 79,4 portes, pr
———^————————^— bricoleur, 75 000 km, 8 jantes , 037/
45212/Datsun Cherry 1000 cmc, 1978, 64 18 57 h repas
exp., 2700.-. 021 / 95 82 68 le soir. '
———————^——-—— 45231/Opel Kadett 1200, 68 000 km,
45211/Renault 5 Alpine, 1980, antipollution, 1900.-, 038/
90 000 km, exp., 4600.- Argus 6000.-. 53 11 88
021 /95 82 68 le soir. '

4042/Ford Sierra 2.3 GL/aut., 1982,
^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H 

bleu 
met., exp. du jour , crédit sans

^
ar

__ 
acompte. 037/ 

62 26 
15.

MAZOUT kssrJSSsËÈË /Fiat Panda 34. 7000 km, 217.-/mois,
Uno SX, 1986,35 000 km, 307.-/mois,

Charbon - Benzine Ritmo 105 TC, 1982, 6900 - ou 260 -
Révisions de Citemes /mois; Mini Métro, 1983, 4900.- oi

OK/COOP. COMBUSTIBLES 146.-/mois; BMW 735 i, 1981
1680 ROMONT  ̂900.- ou 391.-/mois; Honda Pré

w 037/52 31 31-32 lude EX- 198°- 690°- ou 230.-/mois
Renault Fuego, 198 1, 5900 - ou 207.-
/mois. ExDertisées et aaranties. 037/

_ 24 24 01 bur. ou 037/ 24 96 35 privé
45209/Citroën GS, 78, exp., 80 000 km, demandez M. Curty. 
2000.-. 55 14 67. , . . ., ...,„,» „45115/Pour br co eur Tovota 1300 Co

nBUB rr«,v..lw,oM.^,/ a o .
W ou. 

2540/VW Golf GL, 1980, exp.. 4900.-

/Audi 100 5 E 1980, 4500.-; Citroën 2 ou 115.- p.m., 037/61 63 43. 
CV 1978, 2200.-; Passât 1978,2500 - ,,, ... „ ., „„_ ..„ .

Peugeot 304. 2000 -, Renault 5 45040/VW Golf 1300 1980. 4 portes,

1979, 2600.-; Toyota Starlet 1979, e.xp ' °u "°n; To^* 1̂ °° ST; exp.,

2600.-. Toutes en parfait état carrosse- JeeP Land Rîïï'/^

hee 
1°Q

9' b°'te n6U"
r __. , . ve, non exp. 021/93 81 58.ne et mécanique, expertisées du jour. r '

021/95 40 60. .—^___» 

45167/1 chiot mâle Labrador, noir, pure
race, 3 mois, excellente santé, 650.-.
021/ 93 73 85.

45151/Salle à manger, noyer, sup. occ , sique, 037/ 22 22 66
nriv à Hier Cl7.ll fi -} 17 R7 m________ m__mmmmmmmm_mmmm_m

45171/Souliers de ski, N° 35, 60.-. 037/
24 52 19 ou 814 814.

ISETTCMQGE
REBUSSŒ

rMiM IMUJN _t  ̂m m

^̂ QQU
!_ ^M êl ^^*~~
f k̂ «Sf* Av. BEAUREGARD 24

1700 FRIBOURG

45222/Frigo + cuisinière, le tout 1000.-.
037/ 53 11 71 dès 11 h.

45223/Fendeuses à bois, tronçonneuse
Stihl, occasion. 037/ 75 25 45.

45224/Cause déménag. calandre élec-
tronique Miele, état neuf. 037/
24 13 22.

- 3062/Chaîne stéréo Toshiba, mod. SM-
200, platine, tuner, cassettes, HP, prix

. 150.-. 037/61 59 61 midi ou soir.

45196/2 tables de travail, 2 m x 0.80 m,
cadre fer; 1 balance précision Ohaus,
0,1 g + p.v.c. ; 1: mortier , 1 tournelle
diam. 22 cm, 037/ 39 2271.

/A vendre d'occasion 1 lift 2 colonnes et

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

300194/Patins fille 28, 20.-; Panoram;
Mondial 1967-1976 A / disques val
1200.- ; cédé 300.-; ski fond + chauss
42, 60.-, 33 20 19.

/Piano brun à un prix très avantageux
037/ 37 11 59 ou 037/ 63 19 33.

460057/Chambre à coucher complète
pin, teinte miel, état de neuf, prix à discu-
ter, 037/31 17 96, dès 19 h.

1245 1 /Agencement de magasin, prati-
quement neuf, étagères métalliques pai
éléments de 100 cm de large et 40 cm de
prof., payé 22 000 -, cédé 5000.-, poui
février 87 , 029/ 2 82 74, la journée ou
029/ 2 86 15, soir.

45166/A donner contre le prix de l'an
nonce, 1 petit chien croisé appenzellois
2 mois, 037/ 77 28 95.

45221 /Allemand, anglais, (débutants)
français-orthographe. Forfait avanta
geux. Enseignante va domicile Fribourg el
environs (15 km), 037/ 24 17 76
(11 h. 30-13 h. 30).

W  ̂ 'Up f—Mil—1
Sir*e

,e
rjlpid« direCi

l g 037/22 39 26 J

44951 /Cours de peinture sur soie. Ren-
seignements: 24 49 59.

/J'achète boiseries anciennes de cham-
bres, 037/ 33 13 27.

300222/A donner c. bons soins, chier
croisé, 1 an, idéal pr ferme, 037,
31 19 56.

4077/Votre lutte, c 'est un traitemen
anti-rides mensuel de votre visage à 20.-
également epilation à la cire, 24 46 64.

45187/Randonnée à ski, Haute-Route
J.-J. Pilloud, guide de montagne, 1844
Villeneuve, 021 / 60 13 41.

45115/Pour bricoleur Toyota 1300
rolla, 73, 400.-. 037/ 22 66 83.

300181/Fiat Uno Turbo, neuve, s./»
Fiat Ritmo 85 S, neuve, s./catal.;
Croma, 1500 km. 021/93 52 62.

45186/Pr bricoleur Citroën GSA br., 80,
croch. de rem. 1000.-. 037/75 20 02.

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

CV 1978, 2200.-; Passât 1978, 2500 - ,.,.., _ ,. „„_ ..„ . 
Peugeot 304. 2000.-; Renault 5 45040/VW Golf 1300 1980. 4 portes,

1979, 2600.-; Toyota Starlet 1979, e*p ' °u "°n; T
T * ^o î\ ^

2600.-. Toutes en parfait état carrosse- JeeP Land Rîïï'/^

hee 
1°Q

9' b°'te n6U"
r .. , . ve, non exp. 021/93 81 58.ne et mécanique, expertisées du jour. ____________________________________________________

__

021/95 40 60. 
^̂

300237/Toyota Corolla, 79, pour brico- flk Àwa
leur. 037 / 31  12 08. IllB JP
3028/Opel Kadett Station Wagon, 82; §9 4M
BMW 328 i, 82; BMW 323 i, 84; VW KPPIIIV v!Golf Diesel , 85; Audi 80 GLS, 79; Alfa B5IBWiMi mffiM l
Giulietta, 80; BMW 3,0 S, 73; BMW ¦ £W ËÈS ''
528 i, 80; Porsche 924, 80; BMW 323 I _̂f

 ̂
T^̂ ^W

i, 84; VW Golf GLS; 81 ; Toyota Corolla I LISTE DK
GT CPE, 81; BMW 320, 81. Voitures \W_ttL_ MARIAGE ___ \\\\
livrées avec feuille antipollution, normes BMMJH^È^ A-tttËm
87. Facilité de paiement. Autos-Expo, ^K^KSN P9IS
Louis Sottaz , rte de Beaumont 3A , 1700 ^̂ 5Fribourg. 037/ 24 73 77.

45161/Land Rover ! 09 SW, 36 000 km, *̂*** '"**' *̂* "'*'"' M45161/Land Rover 109 SW, 36 000 km,
exp. 22.12:86. 037/ 82 21 21 int.

/Volvo 360 GLT 25, spéc. injection, 86
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m équipée neige + jantes, m auu Km, raaic
300223/Occasions pour R 5: 4 pneus cassette, 15 500.-, 024/ 21 83 35.
neige sur jantes + 4 pneus ete sur jantes,
état neuf.22 42 59, 12 h. à 13 h. ou 2603/Opel Ascona CD 1.8 inj.. mod. 85
18 h à 19 h 30 48 000 km, exp., crédit, 12 900 -

' 61 49 79 ou 61 64 10.
44472/Golf Master, 82, 4 p., rouge '
6700.-; Renault 5 A turbo, 82, noire, 2603/VW Golf GTI. 5.85, noire, toutes
7600.-; BMW 735i ABS, 1981; toutes °Pti°ns, 4 freins à disques, exp., crédit
expertisées. 037/ 24 17 53. 14 50° -' 61 49 79 ou 61 64 10.

44519/Daihatsu Charade Turbo, neuve, 2603/VW Jetta GLI, 110 CV, 5 vit., jan-
à gagner gratuitement . 048/ 02 14 14. tes alu, exp., crédit, 6600.-, 61 49 79ou

44999/Mini 1000, exp., carnet pollution "~"™"~̂ —"¦"¦""  ̂ ™™"""¦™- -̂—
1800.-. 037/ 63 11 26 le soir. 2603/Opel Manta I 240 Dakar kit, mo-

_______________________________________________ teur Conrero 160 CV, amortisseurs Bil-
4042/Datsun Bluebird 2.0 i, 1983, stein, 50 000 km, année 5.85, 2 jeux de
42 000 km, bleue, exp. du jour , crédit jantes, exp., crédit , 17 900 -, 61 49 79—T*- \^\-"̂  I X I I I, UlViUVi , \ j / \̂ J  . VJU 

JVSUI , \ - r l  ^t-lll J— • ' +w,  *-r / * j -- . ,

sans acompte. 037/ 63 26 15. ou 61 64 10

4042/Mitsubishi Galant 2.0, 1984, 2603/Fiat Panda 45 S, blanche, mod. 82
46 000 km, beige met., exp. du jour, cré- 4 pneus neufs, exp., crédit , 4250.-
dit sans acompte. 037/ 63 26 15. 61 49 79 ou 61 64 10.

4042/Mazda 626 2.0, gris met., 4500.-, 2603/Oldsmobile diesel caravane, 82
exp. du jour , crédit sans acompte. 037/ 50 000 km, état de neuf, exp., crédit
63 26 15. 11 500.-, 61 49 79 ou 61 64 10.63 26 15.

I « pn.Q VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. jo rUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEMAINE de UUbertédu LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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45207/Salon velours rustique, 100.-,

1 compresseur 250 litres, 1 Vipromat,
33 20 13 dès 19 h. ou 33 20 33.

037/ 33 33 23.

45210/Bottes cavalière, en cuir noir,
N° 36, jamais portées, prix à dise, 029/
7 14 17. \\ . - 
45185/Nous vendons très beaux blocs de
cuisine sur mesure. Rustique ou moderne
+ pose à des prix très bas, 037/
28 54 77, le soir.

45188/Skis Dynastar course SL contact,
fix. Geze comp., T saison, val. 800.-,
cédés 250.-, 81 21 61, int. 344.

/Anciens: jolie armoire vaudoise, table,
confiturier , magnifique vaisselier, 021/
35 85 87.

45141/TV couleur écran 51 cm, en parfait
état, marque ITT, télécommande infra-
rouge, 24 12 27, dès (19 h.

45146/ 1 veau broutard pour congélateur
037/ 37 11 91.

45148/Magnifique couchette en bois
blanc toute équipée, valeur 730.-, cédée
250.-, 037/ 26 12 91.

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

44523/Voulez-vous participer au tour-
nage d'un film? 048/ 02 14 14.

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

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

45195/Jeune fille cherche personne qi
donnerait des cours de maths ( 1re gymna
siale), 037/ 30 16 39.

460074/Matériel pour pêche à la traîne
avec dériveurs, 029/ 8 84 88, le soir.

/J'achète argenterie, bijoux, antiqui
tés. Ouvert du mercredi au samedi. Mi
chel Dumont, pl. du Petit-St-Jean 3,037
22 18 48.

/Jeune fille au pair étrangère ayant per
mis de travail cherche famlle parlan
français sur canton de Fribourg. 021
71 66 25.

300233/Homme cherche pl. commi
mont, sanit., aide-mont, chauff.
73 22 91.

300229/Dame cherche pl. vendeuse mi
temps dans mag. ou boutique. Févr. ou
convenir. 037/ 24 11 55 matin.

300157/Jeune couturière cherche travai!
dans un atelier, ou comme retoucheuse
037/ 77 15 81 le soir.

305390/Nettoyages de tapis ou rembour
rés, piscines, appartements et autres
037/ 24 79 79.

300212/Jeune dame cherche heures di
ménage à Fribourg. 24 79 31.

3002198/Jeune fille cherche place d
famille, mi-temps ou temps partiel, Fri
bourg et environs. 61 61 13.

45234/Cherche personne pour garde
une petite fille d'une année à notre domi
elle. 037/ 24 75 35 le soir.

45169/Monsieur AVS, soigné, seul, ch
personne pour tenir son ménage. E/chif
fre 17-45169 Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

300250/Photographe cherche jeunes mo-
dèles pour mode, art, publicité. Env. '¦
photos à Fotex Unt. Rebbergstr. 12
8196 Wil/ZH.

300251 /Cherche de suite jeune fille ai
pair pour garder un enfant de 3 ans i
Ependes. 037/ 46 48 69 dès 18 h.

/ ^- ^*\ Impression rapide

I / _̂ U_y_ i \  Photocopies

V b̂flfc' / Quick-Print
\/s~r*\/ Pérolles 42 Fribourg

i \ » 037/82 3121
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Le verre, l'un des éléments du sculpteur Bûcher. GDBruno Maillard

André Bûcher et Anthony Canham à Belfaux
Dessins et sculptures

Artiste de 45 ans né en Grande-Bre-
tagne, Anthony Canham vit en Allema-
gne. Il présente des collages et dessins.
Il s 'intéresse au sport cycliste parce que
celui-ci propose au bon dessinateur
qu 'il est, des défis de perspective, d'ana-
lomieet d 'esthétique, de dessin mécani-
que, même, assez importants pour le
passionner. Il en montre quelques
exemples. Quelques dessins qui l'amè-
neront à l'autre élément à la fois quoti-
dien et mythique de l'homme contem-
por ain: la route, ses signes, ses barriè-
res, ses paysages, ses déchets. Il se mo-
que de sa virtuosité en copiant , en adap-
tant les portraits de papes, de pythies et
de jeunes hommes des maîtres fla-
mands, italiens, renaissants ou japo-
nais.

Le sculpteur André Bûcher n 'est plus
à présenter: Genève l'a honoré à plu-
sieurs reprises dans ses musées et ses
galeries, la TV romande lui a consacré
un f ilm qui le montre au travail sur
l'Etna.

Car André Bûcher travaille la lave,
pi erre de toutes les pierres, fondamen-
tale géométrie de la genèse... qui le
mène, selon P. Restanv, de la matière

Paul Brady et Martine Mottet a Avry-Art
Le miracle photographié
Deux artistes situés aux antipodes

par leur art se partagent jusqu 'au
29 janvier la Galerie Avry-Art. Mar tine
Mottet présente ses petits formats de
p einture naïve qui illustrent les saisons,
les heures, le temps en diverse technique
dont la gouache ou l'huile sur bois, où
elle revêt la banalité de couleurs fraî-
ches et vives et reconstitue des lieux rus-
tiques où passent les saisons.

Paul Brady nous conduit dans la
direction opposée: il crée des masques
blancs dont les yeux et les lèvres entrou-
verts sur l'absence provoquent le frisson
d'une vision que les anciens attri-
buaient aux enfers. Ces mortes de nulle
p art qui sourient sur rien, il leur a fait
un visage lisse et des yeux souvent bri-

«La Noce », de Martine Mottet

dés, des pommettes marquées et un nez
fort. Paul Brady, vit depuis plusieurs
années avec ses masques qu 'il a mode-
lés la nuit , mais qui, alignés contre une
paroi le jour , ont vu se modif ier leur ric-
tus selon les éclairages. Prolongeant
alors le jeu , il les a enveloppés de voiles
colorés, les a photographiés comme on
le fait d'une maîtresse, l'immobilité
photographique leur assurant para-
doxalem ent un semblant de vie endor-
mie. Résurrection dérisoire que peut
conférer à son Eurydice le regard obs-
tiné et fidèle du malheureux Orphée.
Mais aussi miracle photographié d'un
théâtre d 'ombre et de lumière sur un
masque.

QD BGB

QD Bruno Maillard

Mercredi 21 janvier 1987

FORMES /S0\lETCOULEURS Ifff \
au symbole, en un essai de réconcilia-
tion entre l'homme actuel et l'origine
du monde. Lave et bronze, lave et verre,
forme et informe.

A Bûcher combine les matières et les
idées en créations étonnantes, inatten-
dues: la géométrie s 'y fait transparence
trouée par le bloc de lave. La trace verti-
cale faite au feu dans le plexiglas ex-
prime parfaitement la force de la lave
qui fut en fusion , comme une fumée
signale parfois un feu éteint. On regret-
tera pourtant que cet élément primaire
au symbolisme évident qu 'est la lave
soit parfois trop fortement inclus dans
des constructions qui tiennent du mobi-
lier de luxe, domestication qui la refroi-
dit une seconde fois, c 'est-à-dire étouffe
sa puissance évocatoire.

Force, feu et géométrie restent pour-
tant les mots qui conviennent le mieux
à ce sculpteur du XX e siècle retourné
aux sources de la matière et de la Créa-
tion. QD BGB
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Le Théâtre de l'Ecrou à Marsens

Un monde à la dérive
III I L^ 4&frSuccès incontestable que celui ren-

contré ces jours-ci à Marsens par le
Théâtre de l'Ecrou qui, en collabora-
tion avec le Théâtre du Stalden , pré-
sente «Les larmes du vieux crocodile»
d'après Tennessee Williams. Beaucoup
de monde se bouscule en effet dans le
bâtimen t désaffecté «Division 4 fem-
mes» afin de découvrir cette création et
ce lieu sur lequel plane l'ombre de la
folie. Un succès qui justifie déjà l'an-
nonce de nouvelles représentations sup-
plémentaires.

Choisir dans l'œuvre de Williams,
désaxé, homosexuel, drogué, être scan-
daleux au goût de soufre, des monolo-
gues que Ton mettrait bout à bout dans
une sorte de huis clos étouffant et les
offrir au public dans un lieu encore
hanté par ses anciens occupants , la réa-
lisation tenait de la gageure. Et pour-
tant , le spectacle tient tout à fait. Bien
que chacun des personnage s soit
comme exilé dans son propre monde
intérieur, ils représentent tous une part
de J 'auteur et leur personnalité les
pousse à une certaine convergence.
Qu 'ils aient p our théâtre un asile psy-
chiatrique se conçoit fort bien, puisque
leur nature se trouve perturbée par l'ac-
tion théâtrale.

Dans le vaste espace constitué par le
bâtiment, le spectacle peut se comparer
à une visite de musée car chaque per-
sonnage est mis en observation dans
une sorte de microcosme. Les pièces de
l'immeuble reflètent autant de mondes
différents. Luca Nicolaj, dans sa mise
en scène, a surtout cherché à ce que le
théâtre soit le plus fort, en ne cédant pas
la place à l'émotion et au choc pro voqué
par la découverte de la maison. Force
est malgré tout de reconnaître que Ton
peut difficilement échapper à la puis-
sance qui émane de cet univers quasi
carcéral.

Même si Ton oublie l'endroit , les
lieux eux-mêmes se chargent de se rap-

peler au bon souvenir du p ublic. D'ail-
leurs, la mise en scène n 'est pas inno-
cente! Elle fait souvent apparaître des
ombres ou entendre des voix venues de
nulle part. Mais il ne faut pas y voir de
connotation psychodramatique , et Ton
admettra que le spectacle n 'a rien d'un
intellectualisme outrancier. Il cède
avant tout la place à l'émotion artisti-
que.

Le décor, lui, occupe une place pri-
mordiale. Les chambres et les vestibu-
les réalisés par Odile Gauthier et Fla-
viano Salzani donnen t la vision d'un
monde entre le paquebot et la plage. La
troisième dimension permet aux spec-
tateurs d'être vraiment à l'intérieur du
jeu et d'y participer. Simples mais ingé-
nieux, les éléments ne sont pas sans
rappeler l'exposition Fri-Art de 1981.

Ces derniers, il faut également en

parler. Ils sont vraiment lourds à por-
ter, d'autant plus qu 'ils n 'interviennent
pas de manière continue. Aucun ne fait
tache, la troupe de l'Ecrou est tout à fait
homogène, sans vedettariat aucun.
Pour sa première réalisation, le but est
amplement atteint. On ne peut qu 'espé-
rer le revoir prochainem ent avec un
spectacle de cette qualité-là. QD YP

• Prochaines représentations ven-
dredi 23 et samedi 24 à 20 h. 30, di-
manche 25 à 18 h. Supplémentaires les
30 et 31, à 20 h. 30 ainsi que le 1er fé-
vrier à 18 h. Réservations obligatoires
auprès de SSR, rue de l'Hôpital.

Deux quatuors face a face
Du raffinement aux grands effets

Deux quatuors de caractère très dif-
férent s 'étaient associés, dimanch e soir,
pour un concert au temple. D'un côté le
Quatuor de Jaquemart qui a interprété
des œuvres vocales pour quatre voix
d'hommes, et, d'autre part , le Quatuor
de cors de Lausanne dont le répertoire
est, par la force des choses, très différen t
de celui d'un ensemble vocal. Toutefois,
les deux ensembles se sont retrouvés
dans deux œuvres romantiques, quatre
chants de chasse de Schumann et pour
ce superbe «Nachtgesang im Walde»
de Schubert. Et pour couronner le tout ,
le concert a encore permis d 'entendre
deux pièces de Max Jendly en création,
une «Bossa risette» pour quatre cors et
le «Fablia u du pantin » qui réunissait
les deux ensembles.

Les quatre chanteurs du Quatuor du
Jaquemart , André Ducret et Roland
Demiéville, ténors, Nicolas Pernet , ba-
ryton , et Dominique Gesseney, basse,
ont acquis, au f i l des années, une re-
marquable cohésion. Les quatre voix
sont parfaitement fusionnées et les tim-
bres sont équilibrés, ce qui leur permet
de chanter les pièces de la Renaissance
notamment , avec beaucoup de raffine-
ment et un sens aigu des nuances. Cela
est tout particulièremen t apparu dans
la pièce de Clément Janequin «J'ay
dict , j ' ayfaict » et dans le célèbre «Mi-
gnonne allons voir si la rose» de G.
Costeley. Dans la pièce de Schubert
« Wehmut » on était frappé par la sensi-
bilité avec laquelle les chanteurs imi-
taient les sonorités de la cloche, alors
que dans «La maîtresse du soldat »
d'Hen ri Baeriswyl, le quatuor a su trou-
ver l'expression intense qu 'exige cette
partition.

Les deux œuvres romantiques pour
quatre voix d'hommes et quatuor de
cors ont emmené l'auditeur dans un
univers sonore tout à fait différent. Les
quatre mélodies de Schumann évo-
quent la chasse, l'écriture des parties de
cor s 'y réfère à tous moments. Bien que
les musiciens du Quatuor de cors de
Lausanne , J. Molnar, Y. Fibioli, W.
Heina et Cl. Pontiggia , aient fait mon-
tre de beaucoup de retenue et d 'un très
beau sens des nuances, des problèmes
d'équilibre sont apparus ci et là entre le
quatuor vocal et les cors. Ces p roblèmes

étaient mieux maîtrisés dans la pièce
de Schubert «Nachtgesang im Wal-
de».

La pièce la plus étonnante pour les
deux quatuors réunis était certaine-
ment cette création de Max Jendly,
«Fablia u du pantin». La part ition
contient quelques belles idées, mais on
était irrité par le fait que les parties de
cor et 'les parties chantées ne semblaien t
pas être intimement liées; on avait
l'impression que chaque partie pouvait
se suffire à elle-même. L'autre partition
de Max Jendly donnée en création, la
«Bossa risette», est apparue plus
convaincante, car plus cohérente. Clau-
dio Pontiggia a impressionné par ses
dons d'improvisation.

Cors... et cor des Alpes
Les pièces pour quatuor de cors

étaien t, en fait , les grandes découvertes
de ce concert. Le Concerto pour quatre
cors en ré majeur de Telemann a per-
mis aux quatre musiciens de mettre en
évidence leur remarquable maîtrise

un m\III | BOITE AUX LETTRES X )̂
Comment est-ce arrivé?

Monsieur le rédacteur,

La lecture des articles «Pasteur trop
catholique» et «L'organiste licencié»
parus dans vos colonnes les 20/21 dé-
cembre et 10/11 janvier me pose une
seule question : comment en est-on ar-
rivé là?

Comment se fait-il qu 'un pasteur af-
f irmant entre autres qu 'il y a sept sacre-
ments, qu 'il y a autel et transsubstan-
tiation, que Marie est restée vierge,
puisse encore donner cet enseignement
au sein d'une Eglise évangélique réfor-
mée et cela par décision d'un conseil de
paroisse, alors qu 'un organiste, vrai-
semblablement bien au fait de la vérité
évangélique, et qui a osé parler de sa
gêne, a été mis à la porte par ce même
conseil?C 'est navrant!

Que, dans des groupes d'étude bibli-

que, œcuméniques ou non, on étudie la
définition des sacrements telle que la
conçoivent les confessions réformée et
catholique romaine et qu 'on explique le
pourqu oi de ces différences , qu 'on y dis-
cute de la signification du «sacrifice»
de la messe par rapport à la sainte cène,
qu 'on s 'interroge sur l'existence de frè-
res et de sœurs de Jésus, d'accord, c'est
heureux et cela permet de mieux
connaître sa propre foi et celle de l'au-
tre. Mais qu 'un pasteur se réclamant de
l'Eglise évangélique réformée professe
de telles croyances, c'est jeter le trouble
et la confusion dans les esprits. J'espère
qu 'on s 'en rend compte.

Roland Dagon

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

llll fe|N Hl
instrumentale mais aussi leur sens de
la dynamique. La Fanfare de chasse de
G. Rossini a plu par son côté enjoué
alors que les « Trois fripperies » de Lo-
well-Edward Shaw apportaient une
touche «jazzy» dans ce programme
jusque-là très «classique». Le concert
s 'est terminé par une œuvre du compo-
siteur valaisan Jean Daetwyler, «3 +
1 », pour trois cors et cor des Alpes, J.
Molnar jouant avec brio du cor des
Alpes. Le compositeur exploite avec ha-
bileté les diff érences de timbre entre le
cor et le cor des Alpes et en même
temps, il sait donner à sa musique une
belle vivacité par une articulation ryth-
mique très variée. Là encore, les musi-
ciens du Quatuor de cors de Lausanne
ont impressionné par leur sens des cou-
leurs et la vie qu 'ils ont su insuffler à la
partition.



t
Madame Marie-Jeanne Bardy-Egger, Richard et Vincent, route Joseph-Cha-

ley 59, à Fribourg;
Monsieur et Madame Fernand Bardy-Sùess, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Egger-Bùrgy, à Fribourg;
Le docteur et Madame Michel Bardy-Firmenich, et Isabelle, à Chambésy

(GE);
Monsieur et Madame Albert Zapf-Egger, Nicolas, Pierre et Laurent , à Mar-

!y;
Monsieur et Madame Jacques Gagnaux-Egger, Eric et Alain , à Rossens;
Monsieur et Madame Franz Breitenmoser-Egger, Xavier, Caroline et Véro-

nique, à Wàdenswil (ZH);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude BARDY

ingénieur ETS

leur très cher et bien-aimé époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion à Immenstadt (Allemagne) le 17 janvier 1987, dans sa 45e année, récon-
forté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fri-
bourg, le jeudi 22 janvier 1987, à 15 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Une veillée de prières nous réunira le mercredi soir, 21 janvier, à 20 h. 15 en
l'église Saint-Paul.

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

R.I.P.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Terre des hommes,
Fribourg, cep 69-9999.

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

17-1600

L'état-major du Bataillon des sapeurs-pompiers,
le poste de premier secours,

la Protection civile de la ville de Fribourg

ont le très profond regret de faire part du décès du

sergent
Claude BARD Y

chef de groupe au PPS
chef du secteur 3 de la Protection civile

Le PPS assistera en uniforme aux obsèques qui seront célébrés, jeudi 22 jan-
vier 1987, à 15 h. 30, en l'église de Saint-Paul, au Schoenberg, à Fribourg.

t
Monsieur Marcel Cottet , à Bossonnens;
Monsieur Roland Cottet , à Bossonnens;
Madame Marianne Cottet , à Lausanne;
Madame Marcelle Cottet, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonard Vienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Cottet;
Les familles Cottet , Coquoz, Vienne, Gabriel, Giroud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, -

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Mathilde COTTET-COQUOZ

leur très regrettée épouse, maman, tante, marraine, cousine et amie, que
Dieu a enlevée à leur tendre affection le 20 janvier 1987, dans sa 87e année,
après une courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Attalens, le vendredi 23 jan-
vier 1987, à 15 heures.

La défunte repose au domicile de la famille à Bossonnens.

t
Le Fribourg Olympic BBC

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Bardy

papa de Vincent,
joueur de l'équipe mini

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

Club alpin suisse
section Moléson

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Bardy

membre de la section

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

17-45302

t
L'Amicale du PPS de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Bardy

membre actif

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

17-45203

t
Le Syndicat AF Granges-Paccot

Givisiez

fait part du décès de

Monsieur
Georges de Week

père de M. Jean-Claude de Week,
notre dévoué secrétaire

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

17-45284

t
Le Cabaret Chaud 7

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe Monney

mère d'Astrid Ôdy

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

t
Madame Alice Aeby-Bapst, à Neyruz;
Luc et Claudine Aeby-Savoy et leurs filles , à Neyruz ;
Agnès Aeby et son ami, à Neyruz ;
Denis et Anne-Marie Bulliard-Ducrest et leurs filles , à Fribourg ;
Claudine et Hubert Schafer-Bapst et leurs enfants, à Neyruz;
Charles et Christiane Bapst-Greiner et leurs fils , à Onnens ;
Marie-Jeanne et Charly Brônnimann-Bapst et leurs enfants, à Onnens;
Famille Fernand Aeby, à Romont ;
Famille Alfred Pochon , à Montet/Broye ;
Madame veuve Albert Aeby, à Neyruz, et famille ;
Madame veuve Louis Bulliard , à Rossens, et famille;
Les familles Aeby, Lottaz, Page, Gumy, Birbaum et Bapst ;
Les familles Guerry, Gross, Clément, Eperon, Schouwey et Bapst ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger AEBY

maréchal

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mard i 20 jan-
vier 1987, dans sa 69e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 22 janvier 1987 , à 14 h. 30, en
l'église de Neyruz.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mercredi 21 jan-
vier 1987, à 19 h. 45.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Remerciements

La famille de

Madame
Elisabeth EQUEY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 24 janvierà
18 heures.

Bulle , janvier 1987

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Albert BONGARD

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages, vos
fleurs et couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat, le samedi 24 janvier 1987, à
19 heures.
_______________________________________________________________________________________________



t
Jean-Pierre et Marie-Louise Eltschinger-Volckaert et leurs enfants, à Sa-

les/Ependes;
Jacqueline et Aurèle Baeriswyl-Eltschinger et leurs enfants, à Ependes;
Marie-Berthe et Roger Bapst-Eltschinger et leurs enfants, à Corminbœuf;
Nicole et Francis Mantel-Eltschinger et leurs enfants, à Corminbœuf;
Les familles Mettraux , Jonin et Gumy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Lina ELTSCHINGER

née Mettraux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi
19janvier 1987, dans sa 81e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 22 janvier 1987, à 14 h. 30, en
l'église d'Ependes.
La messe du mercredi 21 janvier 1987, à 20 heures, en ladite église tient lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en son domicile à Sales/Ependes.

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

17-1601

t
La direction et le personnel de la maison D. Papaux & Cic SA

à Treyvaux
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lina ELTSCHINGER

mère de M. Jean-Pierre Eltschinger,
belle-mère de M. Aurèle Baeriswyl

et grand-mère de M"e Corinne Baeriswyl,
nos dévoués collaborateurs et collègues

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel de l'Edilité
ainsi que le personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude BARDY

ingénieur à l'Edilité

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

t
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges de WECK
père de M. Jean-Claude de Week

ingénieur forestier

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

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de public ité

Une maman, c'est tant de cho
ses,

t ç a  
se raconte avec le cœur,

c'est comme un bouquet df
roses,
cela fait partie du bonheur.

Ses filles:
Chantai Ody, son ami et sa fille Cindy Ody, à Meyrin;
Lucette Ody, son ami, à Bulle;
Astrid Ody, son ami Michel Sapin et leur fils Baptiste , à Marly;
Isabelle et Jean-Claude Niquille-Ody, leurs enfants Guillaume et Audrigue, i

Le Pâquier;
Christine Ody, son ami, à Bulle;
Eliane Ody, son ami, à Pringy;
Murielle Ody, à Marly;
Son compagnon: Louis Pythoud, à Albeuve;
Ses frères et sœurs:
Madame et Monsieur Marcel Pasquier-Monney et leurs enfants, à Pringy e

Bulle;
Madame et Monsieur Roger Collomb-Monney et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Adrien Monney et leur fils , à Vuadens;
Monsieur Albert Monney, à Vuadens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe MONNEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 janviei
1987, dans sa 50e année, après une longue et pénible maladie chrétiennemem
supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Pâquier, le vendred:
23 janvier , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle de Pringy. La famille sera présente de 17 h. è
20 h. 30.
Veillée de prières: le jeudi 22 janvier , à 19 h. 30, en la chapelle de Pringy.
Adresse de la famille: En-Crétaux, 1661 Le Pâquier

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Ton sourire, ta bonté et
ton courage sont restés
tes plus précieuses parures...

Madame et Monsieur Raymonde et Michel Maillard-Walter et leur fils
Vincent, à Marsens ;

Madame et Monsieur Evelyne et Randy Working-Maillard et leur petite
Lauren, à Los Angeles (USA) ;

Les familles Seibold, à Strasbourg et Paris,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
C. WALTER-SEIBOLD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 janvier
1987, dans sa 89e année.

Le culte sera célébré, dans la stricte intimité de la famille, en la chapelle de la
Rotonde de Marsens, le mercredi 21 janvier 1987, à 14 h. 30.

Repose en paix
Ne pleurez pas comme ceux
qui n'ont pas d'espérance.

Vers-la-Chapelle
CH- 1633 Marsens
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
22 janvier 1986 - 22 janvier 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Rosa SCHWARZ-KLAUS

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, demain jeudi 22 janvier 1987.
à 18 h. 15.

t
Monsieur et Madame

Henri Baechler,
et Monsieur et Madame
René Meuwly-Baechler

et leur personnel,
Auberge Saint-Georges

Corminbœuf
ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Lina Eltschinger
mère de M*5 Marie Bapst

et Nicole Mantel

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

t
A notre regretté locataire

Monsieur
Roger Aeby

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

t
Le café du Midi et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Aeby

père de MUe Agnès Aeby,
et Mme Marie-Jeanne Briinnimann,

dévouées employées

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

17-237:

t
La société de tir Union

Courtepin-Courtaman-Barberêche
a le regret de faire part du décès de

Madame
Edwig Dietrich-

Vonlanthen
mère de M. Joseph Dietrich

notre dévoué président

L'office d'enterrement sera célébn
en l'église de Heitenried, ce mercred
21 janvier 1987, à 9 h. 30.

17-4525!

t
Souvenir

Elie Pasquier
1986 - 19 janvier - 1987

Très cher époux repose en paix.
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L'ancien conseiller d'Etat Rémi Brodard à cœur ouvert

« J'ai été choyé par l'électeur »
Dimanche 16 novembre 1986. Au soir du premier tour

des élections au Conseil d'Etat , Rémi Brodard recueille
24 266 voix. Il est cinquième des onze candidats, mais le
quatrième du Parti démocrate-chrétien. Le même soir , en
famille, il prend sa décision : il ne sera plus conseiller d'Etat.
«Je me suis retiré pour sauvegarder la formule 3-2-2 » expli-
que-t-il aujourd'hui. Quelques semaines après la bataille de
Morat du 20 novembre , et quelques jours après avoir trans-
mis les dossiers de la Justice , de la Police et des Affaires
militaires à Raphaël Rimaz, Rémi Brodard parle. Dans le
calme de sa villa de Villars-sur-Glâne et dans la chaleur de sa
famille, celui qui fut quinze ans conseiller d'Etat s'est confié
à Jean-Luc Piller. ' on

Dehors, il neigeote et la température
est plutôt basse... Dedans, Madame
nous accueille au coin d 'un feu de che-
minée. Il nous rejoint , le bras droit en
écharpe. Un poignet cassé. «Ça n 'est
pas trop grave lorsqu 'on n 'est plus en
f onction, mais quand même... Je dois
répondre à quelque 600 lettres ! » Face à
Rémi Brodard , je lance ma première
question: «Quelles lettres?» «Des let-
tres venues de tous les milieux, la plu-
part indignées de la façon dont la direc-
tion du parti a traité Rémi Brodard et
trahi la volonté de l 'électeur».

Alors, Rémi Brodard , un homme
abattu? «Il faut croire en l 'homme»
me répond-il. Madame sert un café et il
commente la bataille de Morat. l 'entre-
deux tours...

«Les gens m 'écrivent: nous avons
été trahi! A Morat (ndlr 20 novembre,
assemblée extraordinaire du PDC
avant le second tour) si je m 'étais porté
candidat pour le 7 décembre, j ' aurais
gagné! On a parlé d'offrir le choix,
d'accord. Mais encore fallait-il aller
jusqu 'au bout. Au système majoritaire ,
le peuple choisit : il fallait respecter le
choix du premier tour. La situation de
1986 n 'était pas celle de 1981. Moi, je
me suis retiré à cause de la formule 3-
2-2, une formule qui n 'a d'ailleurs, rien
de magique! Pour la faire respecter , le
PDC devait partir à trois. Morat a été
une assemblée surprise , un irrespect de
la volonté populaire. De toute manière,
j' avais pris ma décision. Et avant de
quitter la salle, j ' ava is dit que si le part i
devait décider quand même de partir à
quatre, je ne serais pas ce quatriè-
me!»

A quoi Rémi Brodard attribue-t-il
donc sa non-réélection ? A cette ques-
tion , Madame s 'empresse de répondre
par un ricanement. Quelque chose que
nous ne trahirons pas en le traduisant
ainsi : «Et dire que c 'est un journaliste
qui ose poser la question... »

Une affaire
qui n'en est pas une

Rémi Brodard se fait grave, jette sa
main gauche en avant. « Quand mois
après mois, semaines après semaines,
on écrit n 'importe quoi dans la presse,
des malhonnêtetés... ». Il hésite quel-
ques secondes avant de lâcher le mot :
« L'aff aire de la Police des étrangers... »
Madame soupire : «On ne va pas
quand même en reparler!» Non , nous
ne referons pas ici l'histoire de cette
affaire. Mais laissons à Rémi Brodard
le soin d'en tirer la morale.

«La vérité n 'est pas ce qu 'on a dit.
J'ai proposé la révocation du chef de la
Police des étrangers, Georges Chassot.
Le Conseil d'Etat n 'en a pas voulu. Et
j ' ai porté le chapeau de cette décision.
Toutes les f lèches se sont tournées vers
moi. » L'ancien conseiller d'Etat se fait
plus grave : « Cette affaire n 'est pas une
aff aire politique. C'est une affaire de
fesses et non de fonctionnemen t du ser-
vice. Toute l'affaire de la Police des
étrangers est une machination ourdie,
entretenue à plaisir comme si cela était
une affaire d'Etat. » Rémi Brodard
poursuit son explication : «Alors, que
dit le citoyen ?Il n 'y a pas de fumée sans
feu... J'aurais pu me défendre et que
serait devenue la collégialité ? Cette af-
faire m 'a causé un tort moral».

La collégialité !
Au fait , cette collégialité, comment

Rémi Brodard Tapprécie-t-il , ou la
juge-t-il ? « Elle fut relativement bonne
pendant ma première période au Gou-
vernement (1971-1976), bonne durant
la deuxième période (1976-1981) et re-
lativement bonne entre 1981 et 1986. »

Elle dépend donc de la présence de cer-
taines personnes au Conseil d 'Etat ?
Rémi Brodard esquisse un sourire... Et
si ce sourire avait été une décharge élec-
trique, Denis Clerc aurait été électrocu-
té!

Sur la table, les pralinés ont rempla-
cé le café et la conversation s 'engage sur
le trava il des quinze années de Gouver-
nement. La loi sur la police, le Code de
procédure pénale, la juridiction admi-
nistrative ? Rémi Brodard s 'en expli-
que. «La juridiction administrative?
Parlons-en. J' ai dû secouer le profes-
seur Augustin Macheret , auteur d'un
avant-projet. Quant au Code de procé-
dure pénale, c 'est moi qui l'ai demandé.
Et combien de fois ne suis-je allé à Neu-
châtel pour relancer le professeur Fran-
çois Clerc!» Rémi Brodard marque
une p ause et avoue: «Je n 'ai pas su ven-
dre ma marchandise. Moi, je trava il-
le.» Pour trava iller, c'est vrai qu 'il a
travaillé. Les samedis et les dimanches.
Il reconnaît même avoir corrigé les ar-
rêtés de ses collègues du Conseil d'Etat.
On lui a dit qu 'il travaillait trop, qu 'il
ne sortait jamais de son bureau. « Vous
savez, partout où j'ai été invité, je m 'y
suis rendu. Nous sommes les élus du
peuple... Mais je serais sans cesse sorti,
on m 'aurait reproché de n 'être jamais
au bureau!»

Des lois progressistes
Son bilan de 15 ans de Gouverne-

ment, Rémi Brodard le traduit en chif-
fres: «J'aifait 35 lois. Trois seulement
ont été rejetées par le peuple. Et quelles
lois ! Celle sur la fusion des communes,
celle sur les communes, la loi réglant les
rapports entre les Eglises et l'Etat. Pour
cette dern ière, douze séances de com-
mission parlementaire, plus de 400 pa-
ges de procès-verbal. » A la demande du
journaliste , il ouvre une parenthèse:
«Je ne considère pas le refus populaire
comme un échec personnel. Il faut
maintenant prendre du recul, attendre
un an ».

Son travail législatif, Rémi Brodard
le qualifie d'une voix ferme: « Ces lois
sont progressistes. » - « Et pourtant , on
vous taxe volontiers de conservateur?»
- «En quoi suis-je conservateur? On
vous colle des étiquettes... Il ne faut pas
me le demander».

Entre les lignes, on croit sentir, chez
Rémi Brodard , ce qui a pu freiner ce
trava il législatif: les nombreuses ques-
tions et interpellations des députés aux-
quelles il est nécessaire de répondre
dans le détail. Et puis les tâches admi-
nistratives confiées à un conseiller
d'Etat. Même que l'ancien patron de la
Justice verrait bien quelques chefs de
service aux compétences élargies.

Alors, être conseiller d'Etat à Fri-
bourgen 1987?Il répond: « On respecte
encore la fonct ion, moins la person-
ne».

Les heures avancent. Le Faverges
succède maintenant au lait et au sucre
du café. Et en vrac, Rémi Brodard livre
quelques commentaires...

La démocratie ? «C'est le progrès à
petits pas » répond Rémi Brodard qui y
ajoute une citation de Platon: «N'en-
treprends pas dans l'Etat plus que tu ne
peux persuad er».

Le Gouvernement? Le Gouverne-
ment ne gouverne plus , les commis-
sions sont une faiblesse. Le Conseil
d'Etat devrait décider et le droit de se
tromper devrait lui être reconnu. «Se
tromper, mais hardiment!»

Le Grand Conseil? « Une loterie »,
lance l'ancien magistrat , qui souhaite
par ailleurs une diminution du nombre
des députés à 100. « Les députés sont un
peu irresponsables , trop partisans. Ils
poussent des cris et voilà... Ils ne sont

pas vraimen t les courroies de transmis-
sion entre l'Etat et le peuple. Regardez
la loi Eglises-Etat... »

Les partis polit iques ? «Des rouages
essentiels au fonctionnement de la dé-
mocratie. Mais la prolifération des p ar-
tis n 'est pas un bien, ce n 'est pas sain
pour le bien commun. » Quant à la
presse par tisane («Démocratie-chré-
t ienne», «L'Indépendant» , « Tra-
vail») son contenu est « assez insipide »
et «peu lu».

Le 4e pouvoir...
Et la presse en général? «Le 4e pou-

voir. » Une réponse à laquelle viennent
s 'ajouter les réflexions de M me Bro-
dard: « Souven t, la presse s 'est tue sur le
travail de Rémi, ne parlant pas des réa-
lisations positives, soulignant toujours
les aspects négatifs. Un véritable com-
plot. La presse, les journalistes ont dé-
routé notre famille et elle en a souffert. »
Rémi Brodard se tourne vers son épou-
se, sourit : «Michèle, les grandes souf-
frances sont muettes».

Polie et contenue, la critique des par-
tis politiques devient accablante lors-
que Rémi Brodard parle du PDC. « A u-
jourd'hui, le « C» de mon parti en a pris
un coup. Le mot chrétien me gêne un
peu. Pensez à la direction du parti. Et
puis, au sein du PDC, il y a des person-
nes qui ne sont pas à leur pl ace. Il y a
chez elles, trop de divorce entre leur vie
quotidienne et les principes dont elles se
réclament».

Mais même trahi par la direct ion du
PDC fribourgeois, Rémi Brodard n 'en
demeure pas moins d'une fidélité ter-
rienne à la démocratie-chrétienne. Le
ton est solennel: «En vers et contre tout,
et malgré ce qui s 'est passé, je pense sin-
cèrement que la doctrine du PDC est la
meilleure pour résoudre les problè-
mes».

L'heure n 'est peut-être pas aux conf i-
dences, mais la question tombe sur le
tapis: «Au fond, si vous aviez su...»
Rémi Brodard répond avec les mains :
«J'aurais eu un comportement psycho-
logique plus souple à l'égard de la pres-

GD Jean-Louis Bourqui

se. C'est vrai, j 'ai toujours été distant ,
jamais de sourires complices. » Sur lui-
même, l'ancien conseiller d'Etat va
plus loin encore: «J'ai été choyé par
l'électeur. » Et il rappelle ses succès:
seul conseiller d'Etat à ne jamais avoir
été désigné par une assemblée de dis-
trict, aux élections de 1971, seul à avoir
entre les deux tours, augmenté ses voix,
seul élu au premier tour en 1976, pre-
mier au second tour en 1981. Et alors,
en 1986 ? «Je ne me suis pas méfié des
manœuvres: il y a eu du porte-à-porte,
une propagande p our Roselyne Crau-
saz et contre moi. J'ai été naïf et j e  ne
me suis peut-être p as rendu compte que
conquête du pouvoir signifiait conquête
de la politicaillerie».

Je cherche du travail
Depuis le 1er janvier , Rémi Brodard

n 'est plus conseiller d'Etat. Que va-t-il
faire ? La question démangeait le jour-
naliste depuis le début de l'entretien...
«Je cherche du travail» répond calme-
ment l'ancien juge, préfet et conseiller
d'Etat (26 ans au service de la chose
publique), «j'ai trois enfants à charge.
Pour l'heure, j ' ai reçu une propositio n
pour la présidence d'une association à
but idéal! Demain, j'irai en Allemagne
pour trois semaines de conversation al-
lemande. » - «Alors, un travail à Zu-
rich ou à Berne?» - « Peut-être. » A vo-
cat notaire? Rémi Brodard n 'y a pas
songé longtemps : «M'occuper de viols
et d'atteintes à l'honneur?(Ilgr imace).
Et puis, j ' ai nommé des présidents de
tribunaux, j ' ai présidé des examens
d'avocats, alors... »

Et la politique? «Il est prématuré de
parler des élec'ions fédérales de l'au-
tomne. Il faut prendre du recul et voir
venir. En tout cas, je ne souhaite pa s
faire aux autres ce que Ton m'a fait à
moi-même. Mais je continuerai à m'in-
têresser à la politique.

La nuit est tombée. Nous sortons pa '
le garage, admirant au passage un mer-
veilleux briquet, une majestueuse halle-
barde, un mousqueton : des cadeaux
qu 'il présente avec f ierté. Alors, aprèsla
vocation de l'homme polit ique, une au-
tre passion naîtrait-elle?La réponse ri-
diculise presque la question : « Une pas -
sion ? Elle n 'a pas besoin de naître, elle
continue... La chose publique, quand w
vous tient... »

Voilà Rémi Brodard armé, au pro -
pre comme au f iguré. Et sans aucun
doute, ce vieux soldat de la politique f ri-
bourgeoise n 'a pas tiré ses dernières
cartouches.

Propos recueillis ptf
Jean-Luc rW

«Drê dévan li »
« On-omo ke va drê chon tsemin

chin vuityi deche-delé, chin léchi
dèthorbâ »*. Cette expression colle
bien à Rémi Brodard. Encore mieux
en patois. Et elle devient parfaite, si
l'on y ajoute le mot fidélité. L'an-
cien conseiller d'Etat le dit lui-
même : «J ai une ligne de conduite.
Il est nécessaire d'avoir une co-
lonne vertébrale». Tout cela, nous
l'écrivions déjà au lendemain de la
bataille de Morat : «Jusqu'à la lie
du calice. Rémi Brodard sera resté
fidèle à lui-même. Fidèle à l'image
qu'il se fait de l'homme politique,
serviteur de la démocratie et de
I Etat. Fidèle aussi a sa conception
de sa vocation d'homme d'Etat».

Aujourd'hui, après quelques se-
maines de silence post-électoral,
Rémi Brodard parle. Avec la même
rigueur, la même fidélité à son per-
sonnage, il affirme: j'ai travaillé,
j 'ai fait des lois, j' ai gouverne, j ai
été un homme politique. Nous lui
abandonnons volontiers l'entière
paternité de ses propos. Des paro-
les, des actes qui, au premier
abord, émeuvent. Imposent le res-
pect. Forceraient même l'admira-
tion.

Et pourtant... Objectif mais par-
tiel, précis sans être complet, d'une
mémoire tatillonne, mais floue.

[COM 1
1MENTA1RE »

Rémi Brodard dresse le portrait de
lui-même : un portrait conçu par lui,
et fait pour un monde où Rémi Bro-
dard serait seul. Il avoue certes un
peu de naïveté, mais dénonce aus-
sitôt l'ampleur d'une conspiration
politico-médiatique. Pour lui,
qu'importe sa route entachée de
quelques zones d'ombres puisqu'il
la voit droite. Qu'importent les criti-
ques et les reproches : ne viennent-
ils pas de gens peu soucieux du
« bien commun » ?

A l'heure du bilan, il joue la ri-
gueur bafouée et avoue ne pas
comprendre : fidèle, il a été trahi.
Rigide dans sa vocation de conseil-
ler d'Etat, il a été cassé comme un
bois sec. Mais peut-être bien que,
quelque part, tout au fond de son
jardin secret, Rémi Brodard médite
cette parole de Colette : « On ne ré-
fléchit pas avant de faire une bêti-
se, on réfléchit après».

Jean-Luc Piller

* Un homme qui va droit son che-
min, sans regarder de-ci de-là , sans
se laisser déranger.



Mercredi 21 janvier 1987 LA ĵ IBERTE OF V_/r\ I O \ /  .

Gottéron perdait 0-3 après 3 minutes, mais remporte un succès historique

Montandon et Sauvé rois de Saint-Léonard

P

I 
GOTTÉRON - AMBRI 14-5

| (4-3 , 1-1 , 9-1) 

Il est des victoires qui ne se racontent pas mais qui se
vivent. Celle remportée par Fribourg Gottéron hier soir aux
dépens d'Ambri Piotta entre dans cette catégorie. Nerveux à
l'extrême par l'importance de l'enjeu , branlants aux man-
ches en étant menés 0-3 après moins de trois minutes de jeu ,
les joueurs de Kent Ruhnke ont finalement remporté un
succès historique sur les Léventins. Principaux acteurs de
cet acte d'héroïsme , Montandon et Sauvé ont été les rois de
Saint-Léonard en réussissant à eux deux la bagatelle de 6
buts.

Avec sept points comptabilises Sau-
vé devrait se hisser en tête du classe-
ment des buteurs. Mais au-delà de sa
performance exceptionnelle , il faut re-
lever également son travail de rabat-
tage et ses passes millimétrés qui ont
contribué à mettre en confiance toute
son équipe. Même si tout ne fut pas
parfait, le résultat de l'ardoise fribour-
geoise fera pour le moins oublier les
imperfections décelées.

Gottéron avait gardé de la réserve
sous son pied après la déconvenue de
Davos et ce résultat très net s'est fait
une nouvelle fois contre un Ambri qui
avait pourtant mis tous les atouts de
son côté en tirant profit de ses trois
premiers tirs sur Micalef. A ce moment
peu de spectateurs n'auraient imaginé
une ampleur pareille au score.

¦5¦M
Éfctê V

i.

Catastrophe évitée
Aebischer qui retourne aux vestiai-

res reprendre son équipement , Lùdi
qui doit haranguer ses troupes pour ne
pas perdre le moral : après moins de
trois minutes de jeu Gottéron semblait
s'acheminer vers un désastre. Micalef
venait d'encaisser pas moins de trois
buts dont le premier fut d'une bêtise
consommée. Le portier canadien
croyait le puck dégagé par un de ses
arrières, mais celui-ci avait heurté le
dos de Metzger et tombait en lobé der-
rière la ligne fatidique. Les deux autres
reflétaient parfaitement le blanc qui
occupa les joueurs locaux dans les cinq
premières minutes.

Mais alors que Ruhnke s'apprêtait à
changer son fusil d'épaule pour faire

:

entrer Aebischer , la roue tourna. We-
ber remettait son monde sur orbite.
Montandon l'imitait alors que Metz-
ger était sur la banc des pénalités. Mi-
calef put reprendre confiance en ses
moyens en annihilant des essais de
McCourt qui avaient le poids d'un but.
Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur , les camarades de Rotzetter ren-
versèrent même la vapeur avant le pre-
mier coup de sirène. Rod, d'un maître
tir à distance, et Montandon , sur une
récupération de Sauvé, permettaient
aux Fribourgeois de poursuivre les dé-
bats dans un meilleur état d'esprit.
Une catastrophe venait d'être évitée.

Festival manque...
Fertile en émotions et renverse-

ments de situation, le premier tiers ne
se répéta pas. Au cours du second, Got-
téron rata nettement le «break». Dans
ce festival des occasions manquées, les
joueurs de Ruhnke jouèrent même
avec le feu en laissant de larges couloirs
ouverts aux attaquants adverses. L'es-
sentiel dujeu se passa devant la cage de
Daccord, spécialement lorsque Gotté-
ron joua en supériorité numérique.
Mais ne parvenant pas à trouver l'ou-
verture, c'est Jaks qui surprit Micalef
d'un tir d'une rare violence pris de la
ligne bleue. A quatre à quatre, Fribourg
perdit alors quelque peu son sang-
froid , comme il l'avait fait en début de
partie. Heureusement pour les pen-
sionnaires de Saint-Léonard que Jean-
François Sauvé remit de l'ordre dans
son camp et offrit le but de l'avantage à
Lûdi.
ifimjL i ¦ %i
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Cinq buts et un assist pour Montandon (à gauche) alors que Lùdi (à droite) marqué par Mettler (28) a disputé aussi un bon
match. GB Bruno Maillard

...puis réussi
Tout ce qu 'ils avaient raté au tiers

médian , Rotzetter et ses pairs le réus-
sirent dans l'ultime période. La pre-
mière et la deuxième garnitures fri-
bourgeoises se mirent au diapason de
l'insaisissable Sauvé. Les Léventins
avaient engagé une véritable soirée
portes ouvertes et Daccord dut y aller
de quelques interventions très remar-
quées. Il ne put cependant limiter les
dégâts face à un typhon fribourgeois
irrésistible. Même Kôlliker y perdit
son latin face à l'opportunisme excep-
tionnel de Montandon.

Pour ce premier match de la semai-
ne, Fribourg Gottéron a fait mieux que
remplir son contrat , il s'agira dès lors
de ne pas tomber dans l'excès de
confiance samedi à Sierre, car les Va-
laisans seront certainement moins
complaisants que les Léventins hier
soir à Saint-Léonard.

Fribourg Gottéron : Micalef; Hofstetter,
Brasey; Jâggi, Silling ; Weber ; Rotzetter ,
Montandon , Sauvé ; Lûdi, Pleschberger ,
Rod ; Lauber, Mirra, Maurer ; Jaquier. En-
traî neur : Ruhnke.

HC Ambri Piotta : Daccord ; B. Celio,
Kôlliker; Mettler , Tschumi; F. Celio,
Riva ; Vigano, McCourt , Rogers ; Fransioli ,
Kaszycki , Jaks ; Richter , Metzger, Brambil-
la. Entraîneur : von Mentlen.

Arbitres : Ch. Frey (Hirter-Schneiter).
Notes : patinoire communale de Saint-

Léonard , 4900 spectateurs. Fribourg Gotté-
ron sans Tschanz, Pfeuti (blessés) et Morri-
son (étranger surnuméraire). Ambri sans
Antisin , Fair et Honnegger (suspendus). Le
match débute avec 15 minutes de retard en
raison d'une panne d'éclairage avant
réchauffement des équipes. Tirs sur le po-
teau : 23e Mirra , 46e Vigano, 46e Mirra.

Buts et pénalités : 2e Metzger 0-1, 3e Ro-
gers (Vigano) 0-2, 3e McCourt (Vigano) 0-3,
6e Weber (Montandon) 3-1, 6e 2' à Metzger,
8e Montandon (Sauvé) 3-2 (sup. num.), 14=
2' à Mirra , 19e Rod (Jâggi) 3-3, 20e Montan-
don (Sauvé) 4-3 ; 34e 2' à Metzger ; 35e Jaks
(McCourt) 4-4 (inf. num.), 38e 2' à Montan-
don et McCourt , 39e Lûdi (Sauve) 5-4 ; 45e

Sauvé (Lûdi-Montandon) 6-4, 47e Hofstet-
ter (Rod) 7-4, 48e McCourt 7-5, 49e Plesch-
berger (Lùdi) 8-5, 49e 2 x 2' à Metzger, 50e
Montandon (Sauvé) 9-5 (sup. num.), 51 e
Rotzetter (Sauvé) 10-5 (sup. num.), 53e 2' à
Lauber et 2 x 2' à Tschumi, 54e Montandon
(Weber) 1 1-5, 54e Montandon (Sauvé) 12-5,
56e Brasey (Mirra) 13-5 (sup. num.), 56e
Lùdi (Rod) 14-5, 59= 2' à Tschumi.

J.-J. Robert

Lugano: un succès largement mérite
Lugano a nettemen t enlevé (5-1) le

choc de la 26 ejournée du championnat
de LNA , qui l'opposait à Kloten à la
Resega. Le tournant d'un match mar-
qué par la bataille tactique livrée par les
deux entraîneurs, Sletvoll et Volek ,
s 'est situé à la 42 e minute, lorsque Wal-
tin a signé le 3-0 alors que les Luganais
évoluaien t en infériorité numérique.
Un succès largement mérité pour les
Tessinois, au terme d'une rencontre
d'excellente qualité.

Lugan o compte désormais quatre
longueurs d'avance sur les Zurichois, et
six sur Da vos. Les Grisons se sont, en
effet , inclinés à Bienne (7-5), l 'équipe
seelandaise réalisant une excellente
opération, en vue de l'obtention de la
Quatrième place, d 'autant qu 'Ambri a
été laminé (14-5) à Fribourg, au terme
d'un dernier tiers infernal (9-1!) En ce
qui concerne la lutte contre la reléga-
tion , Sierre a fait un pa s important vers
le sauvetage en allant battre Coire chez
lui (5-2), ce qui lui permet de prendre
trois poi nts d'avance sur son adversaire
du j our.

Coire-Sierre 2-5 (0-0 1-1 1-4)
Hallenstadion. 4000 spectateurs. Arbi-tres: Voil lat , Zimmermann/Ramseier.
Buts: 26e Dekumbis (Nàf) 1-0. 33=

L

Stastny (Lôtscher) 1-1. 43e Zehnhâusern
(Boucher) 1-2. 47= Hills (Stebler) 2-2. 48=
Glowa (Baldinger) 2-3. 52= Glowa (Stastny)
2-4. 60= Stastny (Lôtscher) 2-5. Pénalités: 2
x 2' contre Coire, 4 x 2 '  contre Sierre.

Notes: Coire sans Lang, Whelton (3=
étranger) et Gross. Sierre sans Neukom et
Erismann. Premier match comme coach de
Bob Miller. A l'31 de la fin du match , le
gardien Tosio est remplacé par un sixième
joueur de champ.

Bienne-Davos 7-5 (3-1 3-4 1-0)
Stade de glace. 4852 spectateurs. Arbi-

tres: Tschanz , Hugentobler/Kaul.

Buts: 2= Wist (Bârtschi) 1-0. 4= Dupont
(Kohler , Poulin) 2-0. 9= Stebler (Dupont)
3-0. 11=Thomas Mûller (Sergio Soguel) 3-1.
22= Nuspliger (Poulin , Wist) 4-1. 29= Aes-
chlimann (Kaltenbacher) 5-1. 32= Jacques
Soguel (Marco Mûller , Nethery) 5-2. 35=
Dupont (Leuenberger, Gschwind) 6-2. 38=
Brodmann (Jâger) 6-3. 38= Famsh (Nethe-
ry, Claude Soguel) 6-4. 38= Thomas Mûller
6-5. 60= Poulin 7-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne , 8 x 2 '
contre Davos.

Notes: Bienne sans Jost et Zytynsky (3=
étranger). 200= match de ligue nationale
pour Wist. A 55 secondes de la fin du
match , le gardien grison Bûcher est rem-
placé par un sixième joueur de champ.

Olten-Beme 5-4 (2-31-1 2-0)
Kleinholz. 2929 spectateurs. Arbitres:

Stauffer , Kunz/Stalder.
Buts: 10= Theus (Bob Martin) 0-1. 10=

Mûller 1-1.14= Fischer 1-2.16=Mùller(Fus-
co, Pfosi) 2-2. 19= Fischer 2-3. 22= Eakins
(Morf) 3-3. 37= Bowmann 3-4. 42= Cadisch
(Mûller) 4-4. 56' Mûller (Fusco) 5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 7 x 2 '
contre Berne.

Lugano-Kloten 5-1 (1-0 1-0 3-1)
Resega. 5500 spectateurs. Arbitres: Vôg-

tlin , Clemençon/Pahud.
Buts: 4= Triulzi (Graf) 1-0. 30= Waltin

(Johansson) 2-0. 42= Johansson (Lôrtscher)
3-0. 46= Bauer (Johansson) 4-0. 48= Mon-
grain (Wick) 4-1. 52= Conte (Johansson) 5-
1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équi-
pes. (Si)

Classement
1. Lugano 26 19 2 5 139- 81 40
2. Kloten 26 16 4 6 135- 85 36
3. Davos 26 16 2 8 116- 88 34
4. Ambri Piotta 26 12 4 10 142-124 28
5. Bienne 26 13 2 11 111-136 28
6. Berne 26 10 5 11 131-129 25
7. FR/Gottéron 26 10 2 14 128-146 22
8. Sierre 26 9 1 16 110-136 19
9. Coire 24 7 2 17 97-118 16

10. Olten 26 5 2 19 80-146 12

Ruhnke sous contrat au HC Olten

Ca se confirme
Les bruits couraient depuis quel-

que temps que Kent Ruhnke, l'en-
traîneur actuel du HC Fribourg
Gottéron, s'en irait la saison pro-
chaine au HC Olten. La semaine
passée encore, l'intéressé affirmait
que les contacts existaient bel et
bien, mais qu'aucun contrat n'avait
été signé. Ce départ de Ruhnke sur
les bords de l'Aar semble bien se
confirmer.

Si l'on en croit notre confrère
« Solothurner Tagblatt » d'hier
mardi, Kent Ruhnke aurait signé un
contrat de deux ans avec option
pour une suivante. Les contacts so-
leurois remontent à novembre de
l'année passée et le contrat aurait
été signé à la fin de la semaine pas-
sée. Les dirigeants d'Olten se félici-
tent d'avoir pu s'assurer « les servi-
ces d'un homme compétent pour qui
le hockey est sa vie».

Kent Ruhnke mène une carrière
helvétique depuis 1981 après son
passage chez les professionnels ca-
nadiens comme joueur. Il a amené le
HC Bienne au titre de champion
suisse et le CP Zurich en ligue A.
Depuis le retrait de Paul-André Ca-
dieux en 1985, il s'est occupé des
destinées du HC Fribourg Gotté-
ron. Ses rapports avec le comité fri-
bourgeois ne sont pas particulière-
ment au beau fixe depuis le début de
la présente saison. Ayant joué

franc-jeu, les dirigeants de Saint-
Léonard ont signifié à Ruhnke le
non-renouvellement de son contrat
en décembre dernier déjà. L'homme
avait bien senti de quel côté tournait
le vent puisqu'il avait pris ses de-
vants en entrant en matière avec les
dirigeants soleurois.

Ruhnke est décrit par notre
confrère alémanique comme «fin
psychologue sachant faire passer
son enthousiasme du hockey cana-
dien, spécialement auprès des jeu-
nes ». L'intéressé justifie son choix :
« Olten possède de bons juniors, et
promet la construction d'une équipe
d'avenir ». Dans un premier temps,
Kent Ruhnke sera certainement
concerné par l'élaboration d'un HC
Olten capable de jouer les premiers
rôles en ligue B, selon les vœux des
dirigeants soleurois. Il devra égale-
ment collaborer avec l'entraîneur
actuel Jaroslaw Tuma qui repren-
dra le poste d'entraîneur des ju-
niors, celui qu'il occupait avant le
licenciement de Vladimir Dzurilla.

Version confirmée
Hier soir après le large succès sur

Ambri, Kent Ruhnke a confirmé
toutes ces affirmations et notam-
ment le contrat portant sur deux ans
avec option sur une troisième.

JJR

LNB: Ajoie décramponne Herisau
En LNB, le leader Langnau s 'est dif-

f icilement défait de Dùbendorf (5-4),
alors que Zurich s 'imposait devant La
Chaux-de-Fonds (6-2). Bâle ayant ra-
mené deux points de son déplacement
de Zoug (5-7), la marge de sécurité des
Neuchâtelois sur les Rhénans n 'est à
nouveau plus que de trois points. Pour
la quatrième place, Ajoie, revenu en
vainqueur de Grindelwald (4-9) dé-
cramponne Herisau, battu à Rappers-
wil (8-4).

Ligue nationale B: Grindelwald - Ajoie
4-9 (0-2 1-5 3-2). Langnau - Dùbendorf 5-4
(1-1 1-2 3-1). Rapperswil-Jona - Herisau 8-

Monthey bat Viège
Le championnat de première ligue

Groupe 3: Martigny - Fleurier 12-1. Saint
Imier - Forward Morges 6-7. Monthey
Viège 5-2. Sion - Genève Servette 3-18
Yverdon - Neuchâtel 4-7. Champéry - Lau
sanne se jouera aujourd'hui.

Classement : 1. Martigny 18/33(174-37)
2. Lausanne 16/26(124-40). 3. Viège 18/25
(112-58). 4. Monthey 17/24 (113-62). 5.
Genève Servette 17/24 (138-62). 6. Neu-
châtel 1 8/2 1 (106-80). 7. Yverdon 18/18
(87-85). 8. Champéry 17/ 14 (74-108). 9.
Forward Morges 18/14 (67-98). 10. Fleurier
18/ 10 (71-113). 11. Saint-Imier 18/4 (73-
197). 12. Sion 18/0 (34-210). (Si)

4 (0-1 6-2 1 -1 ). Zoug - Bâle 5-7(1-2 2-2 2-3).
Zurich - La Chaux-de-Fonds 6-2 (1-0 2-2
3-0).

Classement
1. Langnau 26 22 2 2 129- 63 46
2. Zurich 26 17 2 7 110- 79 36
3. Zoug 26 15 2 9 143- 97 32
4. Ajoie 26 10 7 9 101- 92 27
5. Herisau 26 11 3 12 116-118 25
6. Rapperswil-J. 26 9 4 13 107-113 22
7. La Chx-de-Fds 26 10 1 15 104-121 21
8. Dùbendorf 26 8 5 13 90-123 21
9. Bâle 26 7 4 15 103-132 18

10. Grindelwald 26 6 0 20 89-154 12
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Single Point Injection pour la puissance. Avec suspension indépendante sur les SUNNY 4x4  Sedan FV.19 500.-! SUNNY 2x4 à partir de FV.
4 roues et direction assistée. Avec le fameux équipement complet NISSAN com- Hatchback catalyseur),
prenant un radiocassette stéréo. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous annc
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Rue de Lausanne 91
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Mais à part ca, impossible n'est pas «leasing»...

i

CS Leasing achète pour vous
La formation et l'enthousiasme d'un jeune
diplômé n'ont pas de prix. Mais si vos besoins
sont plus immédiats , notre grande expérience
nous permettra certainement de vous proposer
une solution intéressante. N'hésitez pas à vous

adresser au conseiller de la succursale CS de
votre choix ou directement au spécialiste de
CS Leasing SA, Rue Mauborget 5, 1000 Lausanne
9, Tél. 021/23 90 76. Téléphonez-lui ou envoyez-
lui votre carte: il prendra contact avec vous.
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Lutte suisse. L'Association romande au Pafuet

Les honneurs pour J. Buchmann

Mercredi 21 janvier 1987

Village voisin du Mouret - où se déroulera la prochaine fête romande - celui du
Pafuet servait de lieu de rendez-vous pour l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion romande de lutte suisse. Pour la sixième et ultime fois, le Fribourgeois Joseph
Buchmann occupait le fauteuil présidentiel. Après avoir fonctionné durant trois
ans comme chef technique et avoir assumé la présidence durant six autres années.
Joseph Buchmann rentre dans le rang. Avec les honneurs. En reconnaissance des
grands services rendus à la cause de la lutte suisse, non seulement les délégués lui
décernèrent le titre de membre honoraire mais le proclamèrent président d'hon-
neur de l'Association romande.

Un autre dirigeant fribourgeois fui
proclamé membre honoraire : le dyna-
mique président du CO de la fête di
Lac-Noir Hans Fasel et le Vaudoi:
Marius Schwitzguebel reçut la mêiru
distinction.

Selon les statuts , chaque associatior
cantonale a droit à un représentant ai
comité romand. Celle de l'extrême suc
- la genevoise - revendiqua la prési
dence et l'assemblée lui confia cett<
charge en la personne de l'ancien vice
président romand Arnold Moesching

Il appartiendra donc à ce dernier de
présider à l'avenir l'Association ro-
mande qui subit ,une autre retouche
importante au comité; après six an;
d'activité comme chef technique, Ed-
mond Gallay est remplacé par le Fri
bourgeois Roger Jungo à ce poste. Q
dernier était le candidat officiel de
l'Association fribourgeoise à la suite
d'un vote du comité cantonal.

Outre les nouveaux président Ar-
nold Moesching et chef technique Ro-
ger Jungo, le comité romand se com-
pose de Ferdinand Kocher (JU), Clau-
dine Racine (NE), Frédéric Sudan
(VS), Gilbert Clerc (VD), Ali Udry
(VS, commission du journal), Joseph
Hug (VD, caisse de secours), • Marcel
Baechler (NE, obmann des vétérans) et
Eugène Roggli (FR, vice-président de
l'assemblée fédérale.

Clï

Spécialement les Fribourgeois
Le président sortant, Josef Buchmann. m Bruno Maillarc

«Par le truchement de ce rapport , je
félicite les associations pour leur acti-
vité , nos lutteurs romands, et spéciale-
ment les Fribourgeois, qui ont fait hon-
neur à notre association , sans oublier
nos garçons-lutteurs , l'avenir!», s'ex-
primait ainsi l'ancien chef technique
Edmond Gallay qui précisa que trois
cours romands furent organisés pour
les lutteurs l'année dernière.

A la Fête romande de Courroux, la
passe finale opposa deux lutteurs grué-
riens: Michel Rouiller (le tenant du
titre) et Gabriel Yerly (le nouveau
champion romand) qui reçut les félici-
tations d'usage du chef technique. Ce
dernier consacra une large place de son
rapport à la Fête fédérale de Sion qui
permit à quatre lutteurs romands de
décrocher la couronne. Le chef techni-
que précise au sujet des lauréats:
«Alain Bifrare (VS), avec quatre vic-
toires , trois nuls et une défaite s'ins-
talle au 10e rang, la couronne étant une
juste récompense. André Riedo - le

Singinois - fit plaisir à voir pendant ces
deux jours avec une lutte tout en fines-
se: quatre passes gagnées, deux nulle:
et deux perdues lui valurent le 9e ranj
des couronnés. Gabriel Yerly, termi-
nant par une victoire sur Werner Asm-
tutz , s'installa au sixième rang avec
cinq victoires et trois défaites. Miche
Rouiller , tout au long de ces deux jour-
nées, fit jeu égal avec les meilleurs, s£
victoire en dernière passe sur le Ber-
nois Hermann Brunner lui assurait h
couronne oh combien méritée; avec
76 points (5 gagnées, une nulle et deu>
perdues), il accédait au 5e rang à égalité
avec l'ancien roi Ernest Schlaepfer.

Edmond Gallay n'oublia les autre;
lutteurs , ceux à qui leur échappa k
couronne: « Mes félicitations vont bien
sûr aux quatre couronnés mais aussi à
nos lutteurs qui ont dignement repré-
senté notre Romandie. A ceux qui on1
manqué la couronne d'un rien, je leui
dis: entraînez-vous, persévérez el
bonne chance pour Stans». CIB

Coupe de l'America : «Kookaburra III» est qualifié pour la finale
Il est temps de s'intéresser à I. Murray

dans l'aventure (montant enviror
identique en francs suisses). Gagnam
par 5-0, « Kookaburra III », cependant
a dû disputer six régates pour se quali-
fier. Lors de la première manche, le;
deux voiliers, en effet, furent disquali-
fiés.

Quel «Kookaburra »
est le bon?

En réalité , on n'est pas vraiment sûi
que ce soit «Kookaburra III» , qui dé-
fendra les couleurs australiennes er
finale. Le choix du bateau chargé de
défendre la fameuse channe d'argent,
en mains australiennes , appartient , en
effet, au Royal Perth Yacht Club. Des
tests d'aptitude pourraient encore être
effectués d'ici le début de la finale , le
samedi, 31 janvier , afin de détermina
le bateau le plus agile, entre «Kooka-
burra III» et «Kookaburra II» (battu
en série, mais peut-être meilleur par les
vents forcissant continuellement , de-
puis).

Il est temps que le monde s'intéresse
à Iain Murray. Ce jeune homme de
28 ans n'est pas seulement un skipper à
succès. Non , c'est lui-même, qui a des-

siné les deux «Kookaburra»! C'esl
dire que Murray connaît parfaitemem
les aptitudes des deux voiliers. Petei
Gilmour , skipper de II romain battu , c
passé, comme second, sur le III , lors de
la finale face à «Australia IV»
Comme «Stars and Stripes», chez les
«challengers », «Kookaburra III» a re-
monté le peloton depuis l'arrière. « Le:
changements apportés sur «Austra-
lia IV» ont alourdi le bateau , estime
Iain Murray, «et nous ont facilité \z
tâche, alors que nous ne pensions pou-
voir n 'être que des sparring-partner:
du bateau d'Alan Bond. De surcroît , ils
nous ont sous-estimés. Ils avaient pris
le meilleur sur «Kookaburra II»
qu 'ils pensaient plus rapides que le III
Ils en sont revenus. Et nous aussi, un
peu , il faut l'avouer».

C'est dire que Murray, désormais
pencherait plutôt dans son choix poui
la finale , du côté du voilier qu 'il viem
de conduire au succès. «Seulement,
nous savons très bien quelles correc-
tions apporter au II , pour qu 'il soit,
apparemmeht , à nouveau plus compé-
titif que le III». Bref, les tests devien-
nent incontournables. Il reste un peu
plus de dix jours pour cela. (Si]

YACHTIK
« Kookaburra III », le voilier de Ke-

vin Parry, multimillionnaire des télé-
communications , s'est qualifié pour la
finale de la Coupe de l'America, aux
dépens de «Australia IV», en rempor-
tant une cinquième victoire, décisive en
finale des «defenders », au large de
Freemantle, sur l'océan Indien.

Battu de 55", «Australia IV» s'in-
cline 5-0 devant «Kookaburra III» ,
qui aura comme adversaire «Stars and
Stripes», le voilier américain barré par
Dennis Conner , vainqueur côté «chal-
lengers». La finale de la Coupe de
l'America débutera le 31 janvier.

Dans cette ultime manche qualifica-
tive , Iain Murray et les siens se sont
continuellem ent trouvés en tête , face à
un Colin Beashel, skipper de «Austra-
lia IV» , jouan t battu. Kevin Parry, le
«patron» de «Kookaburra III» a in-
vesti 20 millions de dollars australiens

De l'agitation
Si les applaudissements crepiterem

lors des élections, le point 13 de l'ordre
du jour « divers » provoqua de l'anima-
tion , voire de l'agitation dans l'assem-
blée.

Sous ce point , les associations gene-
voise et neuchâteloise proposèrent de
supprimer la fin de la dernière phrase
de l'art. 9 (al. 4) dj|s gtatus de l'Associa-
tion romande 'dé -lutte suisse, soit
«Toutefois leur mandat est limité i
12 ans». Un article qui concerne k
durée d'un mandat au comité (Réd.).

Cette proposition engendra une
réaction énergique d'Ernest Schlaefl:
qui déclara notamment: «Je suis très
surpris et déçu de constater que, cha
que fois que 1 assemblée des délègues a
la mission d'élire un président , les dé-
légués doivent se prononcer sur une
modification des statuts».

Bien que le Valaisan Jean-Loui:
Udry partageait le point de vue di
quintuple epuronné fédéral de Po-
sieux, les délégués par 49 voix (majo
rite absolue 39) optèrent pour une mo
dification des statuts. Donc à l'avenir
le mandat d'un membre ne sera plu;
limité à 12 ans au comité.

Le premier à bénéficier de cette mo-
dification de statuts se nomme... Ar-
nold Moesching, le nouveau présideni
romand.

CIB
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Roger Jungo, nouveau chef technique

Des idées nouvelles
Né le 3 avril 1950, membre dt

club des lutteurs de la Haute-Sarini
qu 'il présida durant huit ans, Rogei
Jungo pratiqua la lutte suisse du
rant sept ans (de 1970 à 1977) avam
d 'occuper la fonction de chef techni-
que cantonal depuis 1979. Avec le:
succès que l 'on connaît; les cinq cou
ronnes fédérales décrochées à Lan
genthal par les Fribourgeois ajou
tées aux trois de la Fête fédérale di
Sion proviennent - aussi - de le
qualité de l 'entraînement diffusé c
l 'élite cantonale. A partir de de
main , Roger Jungo mettra ses servi
ces à la disposition des lutteurs dt
toute la Romandie, en sa qualité di
chef technique romand.

Première quest ion. Le technicier
de Saint-Sylvestre conservera-t- il se
fonction au niveau cantonal? La
réponse est rassurante: «Durant
Tannée 1987, je suis d 'accord de
fonctionner encore comme chej
technique cantonal. »Au soir de son
élection au niveau romand, Roger
Jungo émet déjà des idées nouvelles:
«Je procéderai à une sélection des
lutteurs de toute la Romandie en
prévision des fêtes où nous serons

représentés à l 'extérieur, c 'est-à-dirt
aux fêtes cantonales, d 'association:
et alpestres d 'outre-Sarine. A partit
du mois de mars, je réunirai tous ce.
lutteurs - une fois par mois - ai
centre sportif du Mouret pour ui
entraînement spécial. Mon but: ra
mener, au moins une couronne dt
chacune de ces fêtes précitées où le.
lutteurs romands seront présents. Jt
m 'efforcerai aussi d 'améliorer la ca
maraderie entre les lutteurs ro
mands afin de renforcer notre cohé
sion. ».

Et sur le plan cantonal? «Dès It
mois de février, je continuera i à diri
ger l 'entraînement de l 'équipe can
tonale, une fois par semaine, à Ta
vel. Durant Tété, je serai contraint t
faire appel à des collaborateurs tech
niques pour me remplacer dans le.
fêtes régionales mais, par contre, j t
m 'efforcerai d 'être toujours présen
aux fêtes alpestres et cantonales. »
Roger Jungo définit des objectij.
précis, il trace une ligne générait
claire sur le plan technique. Resten
les lauriers à décrocher; dans ce do
maine, il compte - et peut compter -
sur l 'élite romande. ci

Prospérer dans le sens des traditions

Roger Jungo. rm Bruno Maillarc

Dans son ultime rapport présiden
tiel , Joseph Buchmann mit en exergue
non seulement les traits essentiels
mais tous les détails tissant l'activité
d'une année fertile en événements
«Aujourd'hui je me retire avec l'assu
rance d'avoir œuvré pour une bonn<
cause». Le président sortant poursui
vit avec son autocritique: «Je suis con
scient que mes jugements n'ont pa:
toujours été acceptés de gaieté de cœur
et aujourd'hui, je le comprends encon
mieux. Je vous assure pourtant que j <
me suis toujours efforcé de respecte
nos traditions et de travailler pour 1<
bien de notre association».

En cours d'année, deux change
ments sont intervenus au niveau de:
présidences d'associations cantonales
à la neuchâteloise Marcel Vuillemin ;
succédé à Marcel Baechler tandis qu 'i
la vaudoise Marius Schwitzguebel <
cédé sa place à Jean-Claude Schaeffer
Sur le plan financier , la situation doi
être considérée comme bonne: «Grâce
à la redevance touchée sur les entrée:
de la Fête fédérale dctSion, la fortune ;
augmenté mais, il va de soi, que le
frais augmentent aussi et que l'infla
tion ne nous épargne pas». Sur le plai
de l'activité générale, l'année 1986 si
situe naturellement dans le contexte d<
la Fête fédérale de Sion: «L'entraîne
ment des actifs, le cœur au travail lor:
des fêtes cantonales et régionale:
avaient un objectif précis: participer ;
la grande manifestation sédunoise
Mais aussi les dirigeants des associa
tions , des clubs, les amis de toute 1;
Romandie ont attendu fiévreusemen
la liste des sélectionnés et l'importan
rendez-vous de Sion». Si Joseph Buch
mann releva que «la discipline et 1<
comportement des lutteurs ne donné
rent lieu à aucune plainte», par contre
il constata une lacune à combien «Il 1

a toujours des faiblesses de la part de:
jurés».

Joseph Buchmann consacra auss
quelques lignes de son rapport à la Fêt<
romande des garçons-lutteurs: «Diri
gée par les frères Moesching et leu:
état-major, cette manifestation rem
porta un grand succès» et à celle de:
actifs qui se déroula à Courroux: « Et
1986, la romande revêtait un caractère
particulier puisqu'elle eut lieu à l'ex
trême frontière de notre association, 1;
où la lutte suisse n'est pas ancrée dan:
les mœurs. La tâche n'était pas facile
pour le CO mais néanmoins vous ave;
réussi avec les moyens que vous avie;
à disposition.

Des chiffres réjouissants
et... inquiétants

Au niveau de l'effectif, des chiffre:
réjouissants et inquiétants à la fois
«Comme vous le constatez, nou:
avons pu maintenir notre effectif dan:
les totaux mais les associations fri
bourgeoise et neuchâteloise ont quel
que peu régressé». Apportons rJeuj
précisions à ce sujet: chez les Fribour
geois, on enregistre une diminution d<
neuf éléments chez les garçons-lutteur
alors que chez les actifs la baisse d'ef
fectif se situe à quatorze unités. Josepl
Buchmann eut raison de relever: « J'in
vite les clubs et associations cantonale:
de tout mettre en œuvre et soutenir le:
efforts de recrutement afin de mainte
nir , voire augmenter nos effectifs, il ei
va dé notre crédibilité sur le plan fédé
rai».

En guise de conclusion , le présiden
sortant formula un vœu: «Je souhaite
pour l'Association romande de lutte
suisse de continuer de fleurir et di
prospérer dans le sens des traditions di
notre sport national». Cil

2
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APRÈS-MIDI  

Le Bureau des autoroutes
du canton de Fribourg

cherche pour entrée à convenir

UIM(E) APPRENTI(E)
DESSIIMATEUR(TRICE)

en génie civil

Faire offre avec curriculum vitae et copie des notes scolaires
au
Bureau des autoroutes, service du personnel, case postale,
1700 Fribourg 6.

Pour faire face à son expansion, entreprise de Givisiez cher-
che pour son atelier de moulage des thermoplastiques par
injection, un

AIDE-MÉCANICIEN
Tâches principales :

- réglage des machines à injection
- mise en place des moules
- entretien du matériel
- production.

Nous demandons:

- un esprit d'organisation et d'initiative.

Nous offrons :

- poste de travail à responsabilité
- ambiance agréable
- travail varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir un dos-
sier de candidature sous chiffre 17-345205, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

COLLABORATEUR(TRICE)
AU CONTRÔLE DES HABITANTS

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours les Dostes de

poste devenant vacant

bonne formation générale
apte à collaborer au bon fonctionnement d'un bureau
d'enregistrement et d'information du public (français et
allemand, si Dossible Schwvzerdùtsch)

- apte à collaborer au fonctionnement des bureaux de vote,
éventuellement à en assumer la responsabilité

- obligation d'avoir ou de prendre domicile à Fribourg.

Le candidat justifiant de connaissances en informatique aura
la préférence.
Cn-t-rr-r. nn e*-e- r\iii- *e_ le - 1er moi rtn o i ir-ii-i rlntn i nrtntionir

COLLABORATEUR(TRICE)
AU SFCRFTARIAT ne VII I F

- habile rédacteur(trice) de langue française
- au bénéfice d'une très bonne formation, si possible de

niveau supérieur et de pratique dans le domaine de la
rédaction de rapports, procès-verbaux, articles, courrier ,
mémoires , etc.

- apte à collaborer à la tenue des archives communales
- obligation d'avoir ou de prendre domicile à Fribourg.
CntrAn .-.r. e.'-.-,,lr.A% ] -  1fiT r-.-.'. Al'l A . .r.~ ^t -*~ A r.~.-.. ,--.'.-

SECRÉTAIRE-DACTYLO À MI-TEMPS
AU SECRÉTARIAT IÎF VII I F

- de langue française
- titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou justifiant

d'une formation équivalente
- si possible avec connaissances en traitement de textes et

quelques années de pratique
- apte à assumer toutes les tâches d'un secrétariat et à

travailler sous dictée, sans faute
- obligation d'avoir ou de prendre domicile à Fribourg
Pntr-ôo an c a r . i i r r .  Hoc nue nnccihlû

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et copie
de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison
rta \/lllo nnn Crihni.m i„rnii ',n 0 «,iNOr 1 Q S 7

¦ ¦ ¦

*Ŵ  BUS

Pour compléter mon bureau,
je cherche

dessinateur(trîce)
qualifiée, sachant travailler de ma-
nière indépendante. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Bureau d'architecte
Hans-Rudolf Kamber
1787 Môtier/Vully
¦a- 037/73 14 74

17-44890

*>~>y >r J /n _f*
Nous engageons pour entrée à convenir des

SOUDEURS
(CO2 et autogène)

ayant une bonne expérience professionnelle, ainsi que
des

SERRURIERS
en possession du certificat fédéral de capacité.
De plus, nous cherchons un jeune

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
capable et dynamique.
Nous prions les candidats intéressés de nous faire parvenir
leurs offres de service ou de téléphoner à notre chef du
personnel, M. Geiser, afin de convenir d'un rendez-vous.

Etablissements SARINA SA
Fabrique de radiateurs et appareils de cuisine
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg, s 037/82 31 91 17-363

HiiLrri
Technique de fixation

cherche

un mécanicien
pour son atelier de réparations de Fribourg ;

un magasinier remplaçant
pour son centre de vente et service de Fribourg.

Cette occupation conviendrait à un artisan retraité d'une
branche du bâtiment , ou à une personne ayant le sens de la
technique.

Des connaissances d'allemand sont souhaitées.

Il s'agit du remplacement du magasinier-vendeur durant ses
absences , soit 5 à 8 semaines par année.

Faire offre écrite ou téléphoner à

Hilti (Suisse) SA
Rue de l'Industrie 10,
1700 Fribourg 5, © 037/24 69 93

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours les postes de

CHEF D'ÉQUIPE
du personnel d'exploitation au service du feu

devenu vacant

- titulaire d'un certificat- fédéral de capacité dans une pro-
fession technique (mécanicien, serrurier , ¦ électricien,
etc.)

- apte à organiser le travail et à diriger une petite équipe de
collaborateurs

- entrée en service immédiate ou à une date à convenir

- incorporation au PPS et obligation d'avoir ou de prendre
domicile à Fribourg.

Le poste peut être repourvu par voie de promotion inter-
ne.

DESSINATEUR(TRICE)-GÉOMÈTRE
- titulaire du certificat fédéral de capacité

- de langue française ou allemande, avec bonne connais-
sance de l'autre langue

- entrée en service le 1er avril 1987 ou à une date à conve-
nir

- obligation d'avoir ou de prendre domicile à Fribourg.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison
de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 9 février 1987.

Départ d
tes dès

¦ Fribourg toutes les 30 min
ou rtn arrêt aux Dailles.

I I I  u n i  CT -é c DO D c n i  / i n o c c  mni

W3mmm
Jeune fille 16 ans Pour un de nos clients situé dans la Glane, nous cherchons
cherche place un

d'apprentissage méc. électricien d'entretien
Commerce Nous souhaitons:
pour automne - quelques années d'expérience dans l'entretien
1987. Région Fri- - aptitudes à travailler seul après une courte formation
bourg ou Payerne. - sens des responsabilités.

s 037/61 36 06 Nous offrons:
17-300320 _ travaux variés

- ambiance agréable
- stabilité d'une grande entreprise.

Aide médicale Date d'entrée à convenir, salaire à discuter.

diplômée Veuillez adresser vos offres à Idéal Job, conseil en per-
sonnel, av. de la Gare 5, 1630 Bulle,

CHERCHE s- 029/2 31 15
PLACE : 

Libre de suite ou à 
convenir. v

©37 13 08 ¦¦»• MMAMIAÏ "> v^^ î. aâk )1 300236 un emploi f j ĵS ĝ»
Entreprise 

^̂ ^
^^^

de Bulle ^̂ ^
cherche ^p

DES jNflidéal job romont
NETTOYEURS .%* rtO~7 / I TO OS* _T\ 4
(EUSES) 5jST & 037/52 20 01

3Hfe Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
¦2 037722 60 60 %Bg personnel, notre consultation de Romont vous

17-44674 fe9 est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,
R Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
M Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

Petite phoner.

entreprise Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

cherche
travaux de ¦

|̂ r̂ fl^̂ ^^%l
Bas prix. ILJI ï^̂ k%
037/22 72 20 Conseils en personnel J_^^JI-*J

Homme, trentaine, indépendant,
cherche pour partager villa contiguë
de 41/2 pièces

gentille jeune dame
avec éventuellement un enfant

Participation au loyer Fr. 650.-

Ecrire sous chiffre U 17-300234,
Publicitas, 1701 Fribourg.

AGENT EN MEUBLES
INDÉPENDANT

cherche tapissier garnisseur pouvant
exécuter travaux de garnissage et de
réfection de meubles rembourrés en
tout genre. Marchandise prise à votre
atelier, paiement comptant.

Faire offre sous chiffre 17-300225 à
Puhlir-itas SA 1701 FRIRPII IRR

infirmière
assistante

cherche place dans cabinet
médical à partir du 1.11.87 ou
plus tard.

Ecrire sous chiffre D 17-
300247, à Publicitas,
1701 Fribourg.

Cherchons

mécanicien qualifié
sur automobiles

Salaire selon capacités.

Entrée: date à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-120152, Publicitas,
1630 Bulle.

r N
Auberge du Midi

SÉDEILLES
Fam. R. Lùthi-Gabriel

cherchons de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
Horaire régulier.
Bon salaire.
Nourrie, logée.

Pour tous renseignements:
e 037/68 11 27

LE TROCADERO
au Schônberg

cherche

SERVEUSES
et pour son restaurant le

SINGAPOUR
un(e) aide de cuisine

Renseignements le matin

¦s 037/28 54 69

fîPNPRAI I.QTP
nombreuses années d'expérience
comme dirigeant d'entreprises de pro-
duction, de commerce , de service du sec-
teur des biens d'équipement; accent mar-
keting, organisation, rationalisation,
conduite et motivation du personnel; lan-
gues: français, allemand, anglais, italien,
-u u~

PARTICIPATION APTIVF
dans entreprise saine avec potentiel de
développement.

Prise de contact sous chiffre 81-31834,
A.ÇRA CP 1D33 17D1 Frihnnrn
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Rallye de Monte-Carlo : malgré l'abandon de Bruno Saby

Un cavalier seul des Lancia
Malgré la perte, sur abandon, d'un de ses principaux éléments en la personne du

Français Bruno Saby, l'équipe Lancia continue son cavalier seul au 55e Rallye de
Monte-Carlo. Mardi soir, à la neutralisation de Gap, le Finlandais Juha Kank-
kunen occupait la tête du classement général, en 4 h. 10'16, suivi , à deux secondes,
de l'Italien Massimo Biasion.

Derrière les deux hommes de tête,
l'écart s'est creusé. Ainsi, l'Allemand
Walter Rôhrl (Audi 200 Quattro), qui
terminait la veille en 4e position avec
un retard de 3'32, était mardi soir à
5*34 de Kankkunen, sa voiture, la plus
lourde du peloton , ne pouvant suivre
le rythme endiablé des Lancia. Et pour-
tant , les temps réalisés mardi sur les
spéciales sont nettement moins bons
comparés aux records des années pré-
cédentes. Mais la «cavalerie» des voi-
tures est également bien moins impo-
sante (230 ch contre 500).

Les 4 roues motrices ont , une fois
encore, démontré leur suprématie sur
la neige. Mais, surprise, elles se sont
fait distancer sur la seule spéciale gra-
villonneuse, le Suédois Kalle Grundel
(Ford Sierra) s'imposant dans Savoil-
lan , longue de 17 km avec 15"
d'avance sur Biasion, 22" sur Rôhrl et
?4" sur Kankkunen.

Kankkunen le plus rapide
Mardi matin , Kankkunen était le

plus rapide en action et s'imposait
dans Saint-Montant (30,5 km entière-
ment recouverts de neige), avec deux
secondes d'avance sur Saby et trois sur
Biasion, le Français conservant la pre-
mière place du général. Le Finlandais
avait pourtant connu des problèmes en
mknn d'une rrevaisnn à 4DD m He l'ar-
nvée.

Après avoir retrouvé la rive gauche
du Rhône, les concurrents rencon-
traient pour la première fois des routes
sèches et gravillonneuses. Saby n'en
profitait pas. Deux cents mètres après
le départ , sa voiture s'arrêtait net sur
rupture de couple conique.

Retrouvant la neiee. les Lancia se

montraient à nouveau intraitables:
trois victoires de spéciales pour Kank-
kunen , une pour Biasion. A l'arrivée à
Gap, deux secondes de différence pour
les deux coéquipiers.

Cesare Florio, directeur sportif de
l'écurie, n'affiche cependant . pas un
sourire béat. Ses voitures connaissent
des problèmes de transmission dès
qu'elles quittent la neige. Mais, heu-
reusement, pour ses coureurs, le froid
rigoureux qui règne dans les Alpes
n'est pas terminé.
. Aujourd 'hui , les rescapés arriveront
à Monaco > terme de l'étape commune,
aDrès cina spéciales : Chorees (25 km).

Bayons (22 ,70 km), St-Geniez
(32 km), Trigance (28 km) et Roques-
teron (30,50 km).

Classement général à Gap : 1. Juha
Kankkunen/Juha Piironen (Fin), Lancia
Delta HF, 4 h. 10'16. 2. Massimo Bia-
sion/Tiziano Siviero (It), Lancia Delta HF,
à 2". 3. Walter Rôhrl/Christian Geistdorfer
(RFA), Audi 200 Quattro, à 5'34. 4. Stig
Blomqvist/Bruno Berglund (Su), Ford
Sierra XR 4 x 4, à 7'06. 5. Ingvar Carls-
son/Per Carlsson (Su), Mazda 323 4WD, à
10'46. 6. Jean-Pierre Ballet/Marie-Chris-
tine Lallement (Fr/ l er gr. B), Citroën Visa
1000 pistes, à 21'04. 7. Kenneth Eriks-
son/Johnny Johansson (Su/1" 2 roues mo-
trices), VW Golf GTI 16S, à 21' 16. 8. Mau-
rice Chomat/Michel Roissard (Fr), Audi
Coupé, à 22'36. 9. Jean Ragnotti/Pierre
Thimonier (Fr), Renault 11 turbo, à 22'47.
10. Christian Dorche/Didier Breton (Fr),
Citroen Visa 1000 pistes, à 22'52. (Si)

La neige, le terrain favori pour les Lancia. Sur notre photo, Biasion et Siviero.
ARC

Rallye Paris-Dakar : la course est loin d'être jouée

Les leaders sur la défensive
La fin du Rallye Paris-Dakar approche, mais la course est loin d'être jouée.

Aussi, le Français Hubert Auriol, au guidon de sa Cagiva, et le Finlandais Ari
Vatanen, au volant de sa Peugeot 205, sont-ils partis prudemment, voire sur la
défensive, mardi matin, pour Nouakchott, terme de la spéciale dont le départ a été
donné à Nouadhihmi {Mauritanie.

L'épreuve du jour promettait de po-
ser de nombreux problèmes de naviga-
tion aux concurrents. Mais Patrick
Tambay (Land Rover), 25e du général,
choisit de se simplifier la vie en fon-
çant tout droit sur la plage entre
Nouadhibou et la capitale maurita-
n ienne. Le Français arriva ainsi aux
portes de Nouakchott avec une qua-
nintîlinf* r4f> minnfpc H'Qvnn/»»» eut- loc

plus rapides de ses poursuivants.
Quant à Vatanen, il avait choisi de

rouler dans les traces du Français Pa-
trick Zaniroli (Range), qu 'il ne devan-
çait plus que d'une heure au classe-
ment général. Pendant 200 km, la 205
neutralisa ainsi la Range, jusqu 'à ce
que Zaniroli , en difficulté avec les indi-
cations du livre de bord et les repères
Mil tAt-roir» r.r\m—~.a-.-a A *- .,,——.a — n—.

' TSB§
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rond . Vatanen, sur les indications de
son coéquipier Giroux, prit la bonne
direction et... 20 minutes supplémen-
taires, à Zaniroli.

Pour Auriol, en revanche, le match
se joue à coups de petites minutes,
moins He dix nnnr contrôler l 'homme
aux quatre victoires, Cyril Neveu, pi-
lote officiel Honda. Un peu comme
Vatanen , Auriol choisit d'abord de sui-
vre le «road book» à la lettre, ce qui ne
l'empêcha pas de s'égarer au tout début
de la piste. Puis il retrouva Neveu,
pour ne plus le quitter, chacun es-
savant He nnnsser l'autre à la faute

Autos. Spéciale Nouadhibou - Nouak
chott (485 km) : 1. Tambay/Lemoyne (Fr)
Range, 2 h. 18'06" de pénalité ; 2. Delavriè
re/Berthoul (Be), Range, à 38'43" ; 3. Meh
ta/rViiiohtu fVonl Ponaonl IfK i A I ">M"

Çyril Neveu (dans la traversée d'un village du Niger) reste menaçant pour Hubert
Auriol. v^/ctono

L

4. Vatanen/Giroux (Fin/Fr), Peugeot 205, à
43'48" ; 5. Shinozika/Fenouil (Jap/Fr),
Mitsubishi, à 48'46" ; 6. Koro/Berliet (Fr),
Toyota, à 1 h. 00' 11" ; 7. Hervé/Rivière
(Fr), Toyota, à 1 h. 03'14" ; 8. Zaniroli/Le-
moyne (Fr), Range, à 1 h. 03'31".

Général : Vatanen/riirniix S^ h
13'39" ; 2. Zaniroli/Lemoyne à 1 h. 20' 16" ;
3. Shinozuka/Fenouil à 3 h. 57'25" ; 4. Ra-
tet/Vantouroux (Fr), Toyota, à 5 h. 57'51" ;
5. Metha/Doughty à 6 h. 15'49" ; 6. Sep-
py/Arrivabo (It), Mercedes, à 7 h. 23'08" ;
7. Canellas/Ferran (Esp), Range, à 7 h.
49'46" : 8. Cnwan /Sver f GR V Mitsnhishi. à
10 h. 43'51".

Motos. Spéciale Nouadhibou - Nouak-
chott : 1. Cyril Neveu (Fr), Honda, 4 h.
48'11" ; 2. Auriol (Fr), Cagiva, à 33"; 3.
Rahier (Be), BMW, à l'53" ; 4. Picco (It),
Yamaha, à 2'25" ; 5. Charliat (Fr), Honda, à
Q'if i" - f. Orinli (\t\ Ursnr\- i 1 fi'uT' • 7
Mas (Esp), Yamaha, à 41*10" ; 8. Bacou
(Fr), Yamaha, à 47'49".

Général : 1. Hubert Auriol 87 h. 21'22" ;
2. Neveu à 8'59" ; 3. Orioli à 1 h. 48'26" ; 4.
Picco à 3 h. 39'57" ; 5. Rahier à 3 h. 41'09" ;
6. Mas à 7 h. 37' 17"; 7. Charliat à 7 h.
51'30" ; 8. Morales (Fr), Yamaha, à 8 h.
07'?!" a,.

FOOTRA

Oberholzer démissionne
Délégué du comité central de la sec

tion football du Grasshoppers-Club
Karl Oberholzer a donné hier sa dé
mission, de façon totalement inatten
due. Il a justifié sa décision en expli
quant qu 'il ne pouvait accepter la re-
distribution des compétences - débou-
rsant cur iinp Himimitinn H*» cr\r\ \r\r\c..
pendance - décidée par le comité cen-
tral. Karl Oberholzer a occupé durant
quinze ans, dont dix à la présidence,
une position dominante au sein du
club zurichois. Les rapports entre
<~»u~..u~i . 1- :«x . i .
détériorés lorsque l'ex-président a pris,
seul , à la fin de l'automne dernier, la
décision de se séparer de l'entraîneur
Timo Konietzka. Le comité a pris acte
avec regret de la décision dé Karl Ober-
holzer et l'a prié de demeurer à son
nnste iiisnn'aii %(, inin nrr\rhain (^i\
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Becker s'est énervé
Un nouvel échec à Melbourne

TENN6 ^>

Décidément, l'herbe de Melbourne ne réussit pas à Boris Becker. Héros de
Wimbledon depuis deux ans, l'Allemand a subi un nouvel échec aux championnats
internationaux d'Australie, mardi, en s'inclinant en huitièmes de finale devant
l'Australien Wally Masur, 71e joueur mondial , vainqueur en cinq sets, 4-6 7-6
(7-3) 6-4 6-7 (9-11) 6-2, après un match de plus de 3 heures riche en émo-
tions.

Au cours des derniers In ternat io-
naux d'Australie, Becker, champion de
Wimbledon en titre, avait perdu dès
son premier match contre le Hollan-
dais Michael Schapers. Cette fois,
«B oum Boum », après un départ diffi-
cile dans ce tournoi, contre l'Austra-
lien Broderick Dyke, avait donné l'im-
pression d'être sur le bon chemin. Mais
Masur. récent vainaueur du tournoi
d'Adélaïde, a arrêté en pleine course le
favori N° 2.

Becker s'est énervé dans cette partie
dès que Masur, excellent serveur et
volleyeur mais aussi très vif en retours,
a pris l'ascendant en menant par deux
sets à un. L'Allemand a jeté plusieurs
fois sa raauette au sol et il a contesté
l'arbitrage. Mais c'est pour avoir trop
regardé ses «gourous» dans les tribu-
nes (Ion Tiriac et Gunther Bosch) et
aussi pour sa lenteur à servir qu'il ïeçut
des avertissements, ce qui le rendit
furieux...

Malgré ses déboires, Becker conser-
vait toutes ses chances en sauvant trois
HQIIPC He matrh Hans le tie-Hréalf Hn
quatrième set, avant de gagner la man-
che par 11 points à 9 dans une am-
biance un peu folle. L'Allemand se
détacha alors 2-0 dans le dernier set et
personne ne pouvait imaginer à ce
moment une défaite du champion de
Wimbledon. Mais le tenace et brillant
Masur devait aligner six jeux pour
remporter le plus beau succès de sa car-
rière, sur une... double faute de son
prestigieux adversaire.

Masur (23 ans), qui avait déjà atteint
les quarts de finale à Melbourne en
1983 (battu par McEnroe) rencontrera
le Néo-Zélandais Kelly Everden (289e

à l'ATP) qui, lui aussi, a arraché sa
qualification en cinq sets aux dépens
de l'Américain Derrick Rostagno.
Everden est le premier Néo-Zélandais
à atteindre les nuarts de finale dennis
1973 (Onny Parun).

Les deux autres huitièmes de finale
du jour devaient également aller jus-
qu 'à la limite des cinq sets. Ainsi, le
Français Yannick Noah, numéro 3 du
tournoi, triompha-t-il de l'Américain
Tim Wilkison (N° 14) après avoir été
mené deux sets à rien, pour réussir la
meilleure performance de sa carrière
snrherhe l'adversaire H n Français en
quarts de finale devait être, mercredi,
Pat Cash, le héros de la dernière finale
de la Coupe Davis. Ce dernier souffrit
beaucoup contre l'Américain Paul An-
nacone, après avoir mené pourtant
deux sets à zéro. Mais l'Australien sut,
comme d'habitude, trouver les res-
sources pour enlever la décision.

En simple dames, la Suédoise Cata-
rina Lindquist (N° 10) a causé une très
omsse siirnrise en trinmnhant en Henv

sets de l'Américaine Pam Shriver pour
se qual ifier pour les demi-fina les. Elle
est la première joueuse de son pays à
atteindre les demi-finales d'un tournoi
du Grand Chelem. Au prochain tour,
elle affrontera la superfavorite et te-
nante du titre, l'Américaine Martina
Navratilova, qu 'el le n'a jamais bat-
tue.

Navratilova disposa facilement de
la Noire américaine Zina Garrison.
Mais la joueuse la plus expéditive des
quarts de finale fut la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova (N° 2), victorieuse
6-0 6-0 de l'autre Noire américaine
Lori McNeil (N° 8). Mandlikova sera
opposée en demi-finales à l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch, victorieuse en
trois sets de l'Australienne Elizabeth
Savers-Smile.

Simple messieurs, 8" de finale: Yannick
Noah (Fr/3) bat Tim Wilkison (EU/ 14) 4-6
4-6 6-3 6-4 6-2; Pat Cash (Aus/ 1 lVbat Paul
Annacone (EU) 6-4 6-1 6-7 (4-7) 1-6 6-2;
Kellv Everden (NZ) bat Derrick Rostagno
(EU) 6-7 (4-7) 6-2 6-4 5-7 7-5; Wally Masur
(Aus) bat Boris Becker (RFA/2) 4-6 7-6 (7-
y . 6-4 6-7 (9-1 H 6-2.

Simple dames, quarts de finale : Catarina
Lindquist (Su/10) bat Pam Shriver (EU/3)
6-3 6-1; Martina Navratilova (EU/ 1) bat
Zina Garrison (EU/7) 6-0 6-3; Hana Man-
dlikova (Tch/2) bat Lori McNeil (EU/8) 6-
0 6-0; Claudia Kohde-Kilsch (RFA/5) bat
Elizabeth Sayers-Smylie (Aus) 7-6 (7-3) 4-6
r..')

Double messieurs, quarts de finale: Ken
Flach-Robert Seguso (EU/3) battent Dar-
ren Cahill-Mark Kratzmann (Aus/ 11) 6-4
6-4 6-4; Peter Doohan-Laurie Warder
(Aus/ 16) battent Anthony Emerson-Des
Tyson (ÉU-Aus) 6-4 6-3 6-4; Paul Annaco-
ne-Christo van Rensburg (EU-AfS/4) bat-
tent Gary Muller-Todd Nelson (AfS-
EU/12Ï 6-7 C5-71 6-4 7-6 H-2) 6-2. (Si)

Becker : «J'ai perdu la tête».
Kevstnne

«Je ne vais pas me suicider»
Boris Becker : Il doit y  avoir quel-

que chose dans l 'air en A ustralie qui
fait  que je  perde la tête. J 'ai vrai-
ment p erdu mon calme quand j 'ai
reçu un avertissement pour «coa-
ching ». C'est ridicule. D 'où j 'étais,
je  ne pouvais pas voir mon coach.
Ça m 'a rendu fou et j'ai perdu un
match que j 'aurais dû gagner même
pn inunnt mnl

L 'arbitre aurait p u me donner un
avertissement pour ce que j 'ai dit ou
fait sur le court, mais pas p our autre
chose. C'est incroyable. J 'ai mal
servi dans ce match, 30% de p re-
mière balle peut-être. J 'ai p ourtant
p ris un bon départ. Mais à p artir du
deuxième set, j 'ai été incapable de
rnnrlurp lp<; nninf': imnnr t / in tc
Dans le cinquième set, j 'étais fati-
gué mentalement. El puis Masur a
très bien joué. C'est un bon joueur,
très solide. L 'herbe de Melbourne ne
me réussit pas. Mais faut-il parler
d 'herbe à Melbourne. Sur le «cen-
tral», on dirait qu 'il y  a eu un trem-
blement de terre. Je suis très déçu
t l ipyi V l i r  A / f r t i r .  ip cfiic t / tn i r tn re  o*r

vie. J 'ai perdu un match de tennis et
je  ne vais par me suicider. C'est juste
décevant. Demain, il f era  beau...

Wally Masur: C'est la p lus
grande victoire de ma carrière.
Dans le tie break du quatrième set,
mon tennis a été négatif. J 'ai cru
alors que j'avais perdu le match.
D/7MC lp r inmiiomp cpf ip rnp fuit.

efforcé d 'être beaucoup plus positif
en attaquant. Je ne devais pas lui
laisser prendre l 'in itiative. Audébut
de ce set, après avoir eu trois balles
de match dans le quatrième, j 'ai
pensé aux trois balles de match que
j 'avais eues contre Edberg ici même
en 1985.

7P np rrnic nnç mip RprL-pr nit pu

une attitude mauvaise sur le court.
Il était frustré. On peut le compren-
dre. A mon avis, l 'arbitre n 'a pas
contrôlé le match. A 2-0 dans le der-
nier set, Becker a dû p enser qu 'il
avait fait le plus dur. Mais il a
ensuite commis trop de double-fau-
tes sur des points capitaux. C'est ce
aui l'a tué. /<a\
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COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987-1988 D Cours de vente
D Secrétariat ? Cours informatique
D Comptabilité D Langues

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

Nom: Rue: Tél. privé: '

Prénom: Localité: Tél. prof.: 

La réponse à notre spot TV

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Depuis que l'on sait -tut., que les renseignements tra-
vaillent ..tut., avec ordinateur, ..tut., tout le monde
appelle ..tut., le 111. Il arrive donc parfois ..tut., que
l'abonné doive patienter ..tut., assez longtemps avant
que ..tut., on ne lui réponde. ..tut..
i , . vu

tut RancûSarnamantc umic Hûc!ro7? Hr-tut.. Renseignements, vous désirez? hf

Maison suisse engage à temps
partiel, pour Fribourg

INFORMATICIEN
Faire offre avec bref curriculum vitae et photo
récente sous chiffre U 17-562222 Publicitas,
1701 Fribourg.

a Choisir aujourd'hui
une situation d'avenir.

Les Ateliers principaux CFF à Yverdon engagent de suite
des

CONSTRUCTEURS
DE MACHINES ÉLECTRIQUES

tbobineurs)

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

EMPLOYÉS D'ATELIER
(sans formation particulière)

Nous offrons une place stable, l'horaire de travail mobile et
des prestations sociales avantageuses aux jeunes candi-
dats disposant d'un esprit d'initiative et du sens de la col-
laboration.

Appelez-nous au 024/21 20 15 ou adressez-nous votre
offre sans retard. 

^̂ ^̂ ^̂ ^Ateliers principaux CFF l̂ ^^̂ l ppr
1401 Yverdon-les-Bains W-_ _̂m_Z_lA V^rT

L'ADMINISTRATION COMMUNALE LAUSANNOISE

cherche

HORTICULTEURS
AIDES-HORTICULTEURS

section des cimetières et des espaces verts

CFC demandé pour les postes d'horticulteurs avec quelques
années de pratique. Etre actif , consciencieux , de conduite
irréprochable et apte à monter sur les échelles. Permis de
conduire souhaité.

Semaine de 5 jours (41 h. V*) en moyenne. 13° salaire.
Possibilité d'avancement.

Offres manuscrites à adresser à la Direction des travaux,
service des parcs et promenades, case postale 7,
1000 Lausanne 9 ou téléphoner au 021/2 527 33,
pour tout renseignement complémentaire.

Tout emploi est offert aux femmes et aux hommes.

#j  Dessinateur
^̂  technique
Un simple coup de fil et départ en mission
immédiatement.
Demandez .«^deS P̂ S,
M™ Grandjean-Schabert t_ ._ ifl.et Vê W ml
Adia Intérim SA l"*?T ** m 1 liW
Rue Saint-Pierre 30 / ///# il f i  f _2*l
.037/22 63 33 

///ff̂ ^^



BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

_¦ 037/28 42 78
17-4087

RAYONNAGES MOBILES uïiïisablelOQ?III ^H
Organiste-animateur, pour
soirées privées , mariages,

musique rétro
ambiance garantie.

s 037/53 17 66
le matin 8 h.-12h.
le soir 18 h.-21 h.

Faire peau
neuve».

Grâce, éléqance,

Mercredi 21 janvier 1987 25

silhouette de rêve...
Soignez votre sil-
houette «presque»

parfaite !

Votre problème
poitrine tombante
tissus flasques
cuisses dispro-
portionnées
faible muscula-
ture de soutien

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
I THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

• AVIS •
Suite aux dégâts d'eau intervenus la nuit du 15 au 16 jan-
vier , notre magasin est à nouveau ouvert. La vente est
quelque peu perturbée, nous vous remercions de votre
compréhension. Les marchandises

sinistrées sont vendues avec des rabais de

CURE
pour personnes agees

rhumat isantes
PRO SENECTUTE FRIBOURG or-
ganise à ABANO (Italie), un séjour
sous forme de cure pour person-
nes âgées rhumatisantes du

samedi 7 au vendredi
20 mars 1987

Logement et pension à l'hôtel.
Bains de boue (fangos), bains
thermaux , massages sous sur-
veillance médicale. Certificat mé-
dical indispensable.
Inscription jusqu'au 10 février
1987 au plus tard. Une assis-
tante sociale et une infirmière ac-
compagnent le groupe et entoure
les personnes durant le voyage
en car Marti SA et pendant tout le
séjour.
Renseignements: PRO SENEC-
TUTE FRIBOURG. rue St-
Pierre 26, 1700 Fribourg,
^ 037/22 41 53 ou 22 49 50.

30% à 60%
Manteaux - vestes - costumes - robes - jupes - blouses
jaquettes - pulls - foulards - combinaisons - gaines
soutiens-gorge.

'\̂  mode «femina
Prêt-à-porter dame du 36 au 52

Pavarne 037 61 24 38 Grand'rue 37

L  ̂€î*C€_f^€ll€
£7ï_rw ***,_*> JLrw

ImDrimerïe Saint

Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 h
VpmlroH;- ifinn-idrau,

Institut de Beauté corporelle pour Dames
Fribourg, e 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, « 031/25 21 19. Maulbeerstrasse 10

Pârnlloc

<<[A]3T >̂
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TAPIS D'ORIENT

-Tapis Siamac

- vente
- réparation
- nettoyage
- expertise

Grand-Rue 63 - 1700 Fribourg
© 037/23 14 08

17-4073

MOTEURS ELECTRIQUES
NFIIPR
220 et
380 volts
1440 et 2800
tours/m.
rie 1 à 20 CV

Livraison immédiate du stock
(avec garantie)

Prix sans concurrence
Egalement poulies plates et gorges

Coffrets démar. direct
et étoile trianale automat.

Fiches, câbles , pour moteurs

A RAPST

a 037/68 13 27 Tornv-le-Grand

Isl 
ELECTRICITE SA

ROMONT- FRIBOURG
U MAGAS.N: PRIX SPECIAUX HIVER

Gril-tourne-broche
Four à raclettes
Mini-four Moulinex
filial rff o-accint-tac

Machine à laver Gehrig
Machine à laver Schulthess Super 45
Machine à laver la vaisselle (10 couverts)

ÉLECTRICITÉ SA Route de Fribourg 26, 1680 ROMONT
s 037/52 32 32

250
70
80

100
2000
2800
1/inn

LORSQUE
ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS

QUICK PRINT EST VOTRE ALLIÉ
037 82 3121

0-.1

attendez pas le dernier moment
nour annnrter vos annonces

ÛKI TPAVm
Coupon à découper et

CONTACTEZ-NOUS:

Nom: 

Ad resse : 

f\ln nrrctal'

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

I r t n^ l  ¦ 4-A

o
VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE BE VAS RIENS

conseil en sécurité
sécurité vol, agression
sécurité contre l'incendie
interphones
surveillance vidéo
alarmes techniques
signalisation
étude nroiet installation

Friboura

k.

17-99IV3



uLmatTÉ SPORTS 2ôl
Géant d'Adelboden : Zurbriggen devant Gaspoz et Stenmark LIRES ^^REGARDS ^/w ^

Le même tiercé le 4 février ? Un droit
absolu

Le 3e Suisse, M. Hangl, est 15e

Pirmin Zurbriggen tient la grande forme et chacun espère qu'il la gardera pour
Crans-Montana. Kevstone

Mercredi 21 janvier 1987

Pirmin Zurbriggen devant Joël Gaspoz et Ingemar Stenmark. Voilà un tiercé
tel qu'il plairait aux supporters suisses, et plus particulièrement valaisans, s'il se
produisait mercredi, 4 février prochain. C'est non seulement la date du slalom
géant des championnats du monde, à Crans-Montana, mais encore le jour du 24e

anniversaire de Pirmin Zurbriggen !

Le tiercé énoncé reflète assez bien les
actuelles valeurs intrinsèques dans la
spécialité. A Adelboden , en tout cas, ce
sont ces trois-là , et dans cet ordre, Zur-
briggen-Gaspoz-Stenmark, qui ont eu
les honneurs. Les deux Suisses étaient
déjà installés aux commandes à l'issue
de la première manche (23 centièmes
d'avance pour le Haut-Valaisan). Inge-
mar Stenmark , 4e de la première man-
che, a réussi à gagner une place au
détriment de l'Autrichien Rudolf Nier-
lirh

Le triumvirat
Pirmin Zurbriggen a donc récidivé.

Le skieur de Saas-Almagell l'avait déjà
emporté, il y a huit jours , sur cette
même piste. Hier, Adelboden rempla-
çait Davos (renvové Dour cause de
danger d'avalanche, le 6 janvier der-
nier) . Le leader de la Coupe du monde
glane, ainsi , son sixième succès de la
saison (trois descentes, les deux géants
d'Adelboden et le combiné de Wen-
een). Au total, il compte, désormais, 25
succès.

Par un temps très ensoleillé, mais
sur une neige très dure, Pirmin Zur-
briggen se joua des difficultés propo-
sées par les traceurs. Au classement
général de la Coupe du monde, il porte
son total à 221 points, devançant son
grand rival, l'Allemand Markus Was-
meier (6e à Adelboden) de 55 points, et
Joël Gaspoz, qui a consolidé sa 3e pla-
ce, au détriment de l'Italien Richard
Pramotton , de 76. Pramotton , 13e hier ,
conserve cependant la tête de la spécia-
lité , quatre points devant Zurbriggen et
six devant Gaspoz. Les trois hommes
font à peu près le vide autour d'eux.
Des six géants proposés cette saison,
chacun en a remporté deux !

Pas de chance
La pente du « Kuonigsbergli » n'était

plus aussi glacée qu'il y a huitaine. Les
organisateurs avaient œuvré avec de la
neige artificielle dans le schuss final ,
notamment. Mardi passé, six des cou-
reurs du premier groupe avait mordu
la poudreuse dès la première manche.
fVttp fnis il fallut nttpndrp lp nnmprn
19, Hans Enn, pour voir un premier
concurrent éliminé. Hans Enn , déjà
souvent blessé au cours de sa carrière,
s'est donné, à cette occasion, une dé-
chirure ligamentaire au genou droit.

Conditions de piste fort différentes,
mais vainqueur identique. Et aussi,
l'Allemand Frank Wôrndl a-t-il une
nouvelle fois brillé dans la seconde
manche. Seizième temps sur le pre-
mipr nnrrniirc mpillpiir Hnnc lp cp_

cond, Wôrndl finit 7e sur les talons de
son «chef», Markus Wasmeier. Ce
dernier, d'ailleurs, ne se prend pas du
tout pour tel. « En descente, je profite
énormément de Sepp (Réd. : Wildgru-
ber) qui m'a tout appris pour ce qui est
des sauts. En géant , c'est Frank (Réd. :
Wôrndl) qui m'a initié». Décidément ,
à la sympathie , il allie la modestie , ce
qui donne, au total , tout simplement la
classe. « En m'entraînant avec Zurbrig-
gen, je progresserai encore . Pour l'ins-
tant , je mesure, en fait, tout ce qui m'en
sépare encore. Bien sûr,. il ne faut pré-
juger de rien, mais, à moins d'une sur-
prise colossale, la Coupe du monde lui
appartient. Pour ce qui est des mon-
diaux, je possède un atout: je skierai
sans aucune pression , alors que lui ,
tout comme Gaspoz, sera chez lui , et
l'attente du peuple sera grande. Mais
allez savoir, pour eux, c'est peut-être
une motivation supplémentaire. »

Girardelli et... son épaule
Considéré comme «enfant terri-

ble», simplement parce qu 'il n'aime
pas faire les choses comme tout le
monde, Marc Girardelli a, encore une
fois, fait parler de lui. Onzième de la
première manche, l'Austro-Luxem-
bourgeois ne s'est pas présenté au dé-
part du second tracé. «Mon éoaule
gauche me fait à nouveau souffrir»,
confia-t-il.

Les «desperados», les hommes qui
n'avaient plus rien à perdre, Wôrndl ,
Strolz et Erlacher , ont réalisé les meil-
leurs temps de la seconde manche.
Dans l'aire d'arrivée, les Stenmark,
Wasmeier, Gaspoz et autres atten-
daient le « maître». Zurbrieeen n'allait
réaliser que le 4e chrono derrière les
trois skieurs déjà nommés, mais il al-
lait encore prendre de là distance par
rapport à Gaspoz, Stenmark et Was-
meier. Son style coulé, sans heurt , lui
rapporta tous les suffrages de ses ad-
versaires. «Pirmin était imbattable»,
lâchait , admiratif, Joël Gaspoz, qui
échaneea. plus tard, rires et couns d'œil
complices avec Pirmin Zurbriggen. Ses
adversaires avaient rejoint Adelboden ,
directement depuis Wengen. Le Haut-
Valaisan, lui , était rentré à Saas-Alma-
gell. Primo, il s'y déroulait , le week-
end dernier , un vote engageant sa res-
nonsahilitp. Cil fait nartip H'unp mm.
mission consultative) en matière de
projets touristiques de sa région. Se-
cundo, « sans blague, c'est vrai , je com-
mence à me sentir sale. Il faut que
j'aille changer mon îfhge à la maison. »
Il s'est senti d'autant plus léger pour
survoler toute l'opposition d'Adelbo-

Max Julen :
retrait momentané?

Vingt-deuxième du géant d'Adelbo-
den, Max Julen a raté sa dernière occa-
sion de décrocher la sélection pour les
mondiaux de Crans-Montana. Il n'y
croyait , d'ailleurs, glus guère. Dès
avant la course, le coureur de Zermatt
faisait état de son intention de faire
l'impasse sur les championnats du
monde et de prendre quelque repos. Le
champion olympique de géant de Sara-
j evo, âgé de 26 ans, connaît des problè-

* _$<
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mes dorsaux depuis bien longtemps.
C'est d'ailleurs pour ce mal qu'il avait
été déclaré inapte au service militai-
re.

Initialement , Max Julen entendait
même mettre un trait définitif sous sa
carrière aprè s Adelboden. Il s'est laissé
convaincre par son entourage que ce
n'était peut-être pas la meilleure solu-
tion. Le Valaisan fera le point de sa
situation l'été prochain et effectuera,
peut-être, son come-back la saison pro-
chaine. (Si)

__ '

f̂ RtiiRiiïii* ii-zF^"' supm

ur JPH[ RéSULTATS -"3Ç_
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'33"82. 2. Joël

Gaspoz (S) à 0"61. 3. Ingemar Stenmark
(Su) à 0"88. 4. Rudolf Nierlich (Aut) à
0"93. 5. Hubert Strolz (Aut) à 1"29. 6. Mar-
kus Wasmeier (RFA) à 1"46. 7. Frank
Wôrndl (RFA) et Tomaz Cizman (You) à
l"74 Q Rnhprt FHarher Ht.  à I "QD 1(1
Joergen Sundqvist (Su) à 2" 10. 11. Ând>
Wenzel (Lie) à 2" 19. 12. Michael Edei
(RFA ) à 2"26. 13. Richard Pramotton (It) à
2"40. 14. Christian Gaidet (Fr) à 2'58". 15.
Martin Hangl (S) à 2"79. 16. Guido Hinter -
seer (Aut) à 3"32. 17. Thomas Bûrgler (S) à
3'53". 18. Rok Petrovic (You) à 3"71. 19.
Yves Tavernier (Fr) et Peter Namberger
(RFA) à 4"04. 21. Félix McGrath (EU) à
4"35. 22. Max Julen (S) à 4"43. 23. Helmut
Mayer (Aut) à 4"78.

Une manche à Zurbriggen,
..-..- A\ \I \I^--, A4 I

Au départ : 72. Classés: 60.
Eliminés (notamment) : Hans Enn , Kon-

rad Walk , Roland Pfeifer (Aut), Florian
Beck (RFA) et Gûnther Marxer (Lie).

2e manche (52 portes, traceur Simon
Hanser/Aut) : 1. Wôrndl l'16"78. 2. Strolz
à 0"16. 3. Erlacher à 0"70 4 Ziirhriooen à
0"21.5. Stenmark à 0"43. 6. Gaspoz à 0"59.
7. Sundqvist à 0"60. 8. Wasmeier à 0"65. 9.
Nierlich à 0"69. 10. Cizman à 0"70. 11.
Gaidet à 0"77. 12. Wenzel à 0"95. 13. Eder
à 1"06. 14. Pramotton à 1"08. 15. Hangl à
1"37. Puis: 20. Bûrgler à 1"75. 21. Julen à

une a vvornai Au départ: 30 Classés: 23
1" manche (départ 1655 m/mer, arrivée Eliminés (entre autres) : Hans Pieren (S),

1289 m, déniv. 376 m, 52 portes, traceur Gûnther Mader (Aut), Oswald Toetsch, Ai-
Jacques Reymond/S) : 1. Zurbriggen terto Tomba (It). N'a pas pris le départ :
1 ' 16"83. 2. Gaspoz (S) à 0"23. 3. Nierlich à Marc Girardelli (Lux). (Si)

A Oberstdorf. 4 sauteurs et A «combinés» suisses
La Suissse présentera une délégation

imposante pour les épreuves de saut à
skis et du combiné nordique des cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf, qui
se dérouleront du 11 au 22 février . En
accord avec le comité national du sport
d'élite, la Fédération suisse de ski a en
effet retenu quatre athlètes plus un
remplaçant dans ces deux disciplines.

T a cplpr»tirvr» Hoc caiitann? rt, , i

0"45. 4. Stenmark à 0"67. 5. Wasmeier
(RFA) à 1"02. 6. Cizman à 1"25. 7. Strolz à
1"34. 8. Eder à 1"41. 9. Wenzel à 1"45. 10.
Pramotton à 1"53. 11. Marc Girardelli
(Lux) et Hangl à 1"63. 13. Alberto Tomba
(It) à 1"70. 14. Sundqvist à 1"71. 15. Erla-
cher à r"91. Puis: 16. Wôrndl à 1"95. 18.
Bûrgler à 1"99. 23. Hans Pieren (S) à 2" 12.
25. Julen à 2"43. Non qualifiés pour la 2e
manche des 30 meilleurs : 31. Jean-Daniel
Délèze (S) à 2"77. 34. Martin Knôri (S) à
V*1R SI î nrr-m Areooor l<i . à 4"48

n'avaient pas participé aux derniers
mondiaux , sera composée de Gérard
Balanche, Christian Hauswirth, Pascal
Reymond et Fabrice Piazzini. Le rem-
plaçant est Thomas Kindlimann.
L'équipe du combiné nordique sera
formée de Fredy Glanzmann , Hippo-
lyt Kempf, Andréas Schaad et Stefan
Spâni. Le remplaçant est Peter Ricken-
harh (<u .

Dimanche sera donné à Crans-
Montana le coup d'envoi d'un des
plus grands événements sportifs de
l'année avec l'ouverture des cham-
pionnats du monde. Ces joutes sont
d'ores et déjà promises à un
énorme succès populaire parce que
les skieurs helvétiques, insatiables
en Coupe du monde, peuvent pré-
tendre à une véritable razzia de mé-
HAïIIAR.

Comme toujours, commentaires
et pronostics vont bon train, chez
les spécialistes et dans le grand
public. On se demande si Zurbrig-
gen va renouveler sa superbe mois-
son d'il y a deux ans ou s'il n'a pas
été trop tôt en forme ; si Maria Wal-
liser va confirmer sa qualité de
meilleure skieuse actuelle ou si Mi-
chela Fiaini peut, une fois encore.
signer un coup d'éclat. Surtout, on
soupèse les chances des « autres »,
les adversaires des Suisses, et l'on
cherche lesquels d'entre eux mena-
cent de jouer les trouble-fête : Was-
meier et Tamara McKinney, assu-
rément : un Italien en slalom. Dour
oublier tous les déboires récents,
une Allemande en super-G ou Ca-
therine Quittet, tout auréolée de
son succès de Pfronten, peut-être.
Reste l'inattendu(e) que couronne
chaque championnat du monde
ot Cï i ra r r ioWt  I

En voilà un qui pourrait bien, dès
aujourd'hui, défrayer la chronique
comme il l'avait fait à Bormio, à son
corps défendant. Pour pouvoir
prendre le départ, le meilleur skieur
du moment avait alors été contraint
d'accepter un compromis ridicule
parce que, pour les règlements, sa
licence luxembourgeoise était in-
compatible avec sa nationalité au-
trichienne. La pirouette signée en la
circonstance n'a rien ajouté à sa
gloire et encore moins à celle de la
Fédération internationale. A
l'avant-garde dans bien des domai-
nes, la FIS n'en reste pas moins
attachée à certains principes dont
on excuserait la folklorique vétusté
si elle ne débouchait parfois sur de
véritables injustices.

Le mauvais procès que l'on a fait
à Girardelli à Bormio et qu'on pour-
rait lui refaire ces jours en était une.
De quel droit féodal les «princes »
du ski mondial obligeraient-ils ce
remarquable athlète à prendre la
nationalité luxembourgeoise s'il lui
plaît, à lui, de rester Autrichien,
comme il l'est de naissance et de
ravtiir? Or tpllp Ac.t hipn là ca x/nlnn-
té car c'est dans son pays natal qu'il
entend vivre, une fois sa carrière
sportive terminée. Pour satisfaire
aux ridicules exigences du règle-
ment, il serait certainement prêt à
prendre trois autres nationalités,
dont la luxembourgeoise, s'il ne ris-
quait pas, du même coup, de perdre
la seule qui lui tient à cœur: la sien-
n-.

Qu'il soit obligé, pour la garder,
de recourir à des artifices peu hono-
rables est finalement compréhensi-
ble et souligne le côté grotesque de
l'affaire. Comme toutes les gran-
des fédérations, la FIS n'hésite ja-
mais à entonner les «glorieux »
couplets de l'universalité du sport.
Mais, dans ses règlements obtus,
nlln maintient ialnnsnment HPS

clauses stupidement nationalistes.
Et des fonctionnaires, zélés comme
toujours en pareil cas, veillent à ce
qu'elles soient appliquées.

Que Girardelli soit Autrichien ou
Luxembourgeois, hormis pour lui et
pour lui seul, n'a pas d'importance.
Seuls comptent ses qualités et ses
résultats. Or, il est le détenteur de
la Coune du monde : en descente.
en slalom spécial, en slalom géant
et en super-G, il appartient au pre-
mier groupe et figure parmi les
meilleurs des listes FIS. Avec Zur-
briggen et Wasmeier, il est de ces
skieurs d'exception dont on disait la
race éteinte, il y a moins de dix ans.
Il a donc, comme les autres et plus
que certains, le droit de participer
aux championnats du monde. Et
parce qu'il l'a gagné sur les pistes,
ce droit est un droit absolu.

Marcel Gobet

«Actuellement, ie me sens très fort»
même passage, Wasmeier connut des
frayeurs. A l'arrivée, l 'Allemand disait
y avoir laissé une seconde tout rond.

Joël Gaspoz (S) : Ce n 'était pas des
conditions de neige pour moi, au-
j ourd'hui. Une rnisnn dp nli/ v rl'p trp
satisfait de ma 2e place. Dans les pas-
sages pentus, techniquement difficiles ,
j 'avais l'impression de ne pas connaître
de difficulté. En revanche, dans les re-
plats, il ne m 'a pas semblé glisser très
bien.

«iï

lll l WiI INTERVIEWS XJU
Pirmin Zurbriggen (S): Actuelle-

ment, je me sens très for t, c 'est vrai, ne
sachant pas ce que je pourra is faire
comme erreur. Encore que, dans la se-
conde manche, j ' ai connu quelques dif-
f icultés peu avant le temps intermédiai-
re, parce que j ' avais attaqué une porte
de façon trop directe. Heureusement
nup i'ni V î J m 'pn enrt ir n rpt pnrtvnit An

Zurbriqqsn: 55 points d'avance
COUPE ITO

Général : 1. Pirmin Zurbriggen (S)
221.2. Markus Wasmeier (RFA) 166. 3.
Joël Gaspoz (S) 145. 4. Ingemar Sten-
mark (Su) 120. 5. Richard Pramotton
(It) 118.6. Bojan Krizaj (You) et Hubert
Strolz (Aut) 72. 8. Franz Heinzer (S) 70.
9. Karl Alpiger (S) 67. 10. Peter Mûller
(S), Marc Girardelli (Lux) et Michael
Mair (It) 66. 13. Robert Erlacher (It) 65.
14. Oswald Toetsch (It) 55. 15. Frank
Wr.rnH1 n?PA1 57

Slalom géant (6 courses) : 1. Richard
Pramotton (It) 88. 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 84. 3. Joël Gaspoz (S) 82. 4. Hubert
Strolz (Aut). 5. Ingemar Stenmark (Su)
58. 6. Robert Erlacher (It) 51. 7. Markus
Wasmeier (RFA) 45. 8. Oswald Toetsch
( U)  11 Q PranV Wr,mHl /DPA1 ot A l _
berto Tomba (It) 29.

Par nations : 1. Suisse 1773 (mes-
sieurs 706 + dames 1067). 2. Autriche
911(511 + 400). 3. RFA 728 (429 + 299).
4. Italie 592 (485 + 107). 5. Yougoslavie
312 (169 + 143). 6. Suède 289 (182 +
107). 7. France 277 (62 + 215). 8. Etats-
Unis 740 M t  -u 'mi r«Jil



Une interview
par
Angelica Roget

Une consultation internationale indispensable
- Quel est, aujourd hui , votre bi-

lan ?
- Parlons plutôt d'un constat. Celui

de l'importance croissante du problè-
me. Sur le plan numérique d'abord : il y
a aujourd'hui plus de 12 mio de réfu-
giés à travers le monde. L'autre aspect
est celui de l'état de réfugié, ce qu 'il
représente : quelqu 'un qui fuit la vio-
lence , les conflits internationaux , les
guerres civiles et les situations de trou-
bles. Il s'agit donc de 12 mio de person-
nes qui dépendent totalement de la
protection et de l'assistance des Gou-
vernements et du HCR.

- Il y a également ce qu'on appelle
les « faux réfugiés »...
- Il faut à tout prix éviter de tout

mélanger. Il y a d'un côté les réfugiés
qui fuient les persécutions individuel-
les et la violence. Il y a, de l'autre , les
migrants économiques. Il y a égale-
ment les problèmes de trafiquants de
drogue , voire de terrorisme. Tout ceci
n 'est pas un tout. Le HCR - cela doit
être su - se limite entièrement et uni-
quement à la catégorie qui fuit les per-
sécutions individuelles et la violence.

- Quelles sont, dans le monde, les
zones les plus critiques ?

- Elles le sont toutes hélas. Dans la
corne d'Afrique et en Afrique australe.
Le problème des réfugiés afghans au
Pakistan et en Iran , celui du Sud-Est
asiatique et celui d'Amérique centrale.
Le problème est vraiment universel. Et
encore celui de l'arrivée des deman-
deurs d'asile dans les pays occiden-
taux , en Europe en particulier. Cette
généralisation m'amène à reconnaître
qu 'il n'y a pas tellement de distinction
entre pays donateurs et pays bénéfi-
ciaires. Tous les pays, en effet, aussi
bien en Europe qu 'en Afrique par
exemple , sont confrontés à des problè-
mes d'asile.

- Prenons les réfugiés en Europe.
Les pays européens se réunissent régu-
lièrement autour de ce thème. La situa-
tion s'est-elle améliorée ?

( - Numériquement, la situation ne
s'est pas améliorée dans la mesure où
ils arrivent toujours. Mais il y a une
prise de conscience qui s'est faite. D'où
le début d'une véritable concertation
entre Gouvernements et le HCR. Au
travers de la réunion de La Haye en
avril 1986 et de celles qui ont suivi.
Cela va se poursuivre. Il y a là un effort
patient , je crois, et quand même assez
déterminé.

Dans l'attente de Gerzensee
- Les pays européens, ainsi que

l'Australie et le Canada, vont se réunir
au mois de février prochain à Gerzen-
see, dans le canton de Berne. Que va-
t-on y discuter ?

- Tout ceci, encore une fois, n'est
qu 'un processus unique et continu ,
suite à la réunion de La Haye. Ce qui
me paraît important c'est l'état d'espri t
de ces réunions. Celle-ci sera organisée
par la Suisse. Dans la phase actuelle , ce
qui est en cause c'est la recherche d'une
certaine base, d'un certain consensus.
Pour permettre ensuite d'aller un pas
plus loin et d'imaginer des solutions
auxquelles devraient justement parti-
ciper d'autres pays extérieurs à l'Euro-
pe.

- A quoi veut-on aboutir ?
- Il s'agit d'arriver à identifier les

causes pour lesquelles les personnes
partent. Arriver à se mettre d'accord
sur les groupes qu 'il faut protéger. Par
exemple , les Iraniens , les «Tamouls»
afin d'aboutir à un certain nombre de
solutions. Afin de greffer l'attention
des participants sur des problèmes et
sur ces objectifs précis. Le « problème
tamoul» est celui qui a le plus retenu
l'attention avec l'iranien. C'est pour-
quoi , un certain nombre de pays d'Eu-
rope, plus le Canada et l'Australie, ont
estimé, en avril dernier , que ces deux
groupes étaient des cas «pilotes» et
dont il fallait commencer à discuter.

- Comment ?
- Etudier les possibilités qu 'à un

certain moment , les gens rentrent dans
leur pays d'origine. Constater égale-
ment qu 'ils ne peuvent pas le faire tout
de suite. Constater également , qu'en
l'état actuel de la définition de la
convention de 1951 (qui précisément
ne retient que la persécution indivi-
duelle) les autres demandeurs d'asile
puissent jouir des possibilités d'accueil
temporaire jusqu 'au moment où l'on
puisse.être sûr qu 'ils pourront rentrer
dans la sécurité et la dignité.

Entre la Suisse et le HCR
- Quelles sont les relations entre la

Suisse et le HCR?
- J'aimerais que l'on considère les

relations du HCR avec Berne, au
même titre que celles avec n 'importe
quel autre pays où il y a des réfugiés. La
nationalité du haut-commissaire ne

change rien à l'affaire. Nous avons à
défendre la convention de 1951 dont
nous sommes, en quelque sorte, les
gardiens. Si un Gouvernement - suisse
ou autre - nous dit: «Ces demandeurs
d'asile ne répondent pas à la définition
de la convention de 195 1, nous ne pou-
vons, évidemment, forcer ce Gouver-
nement à accepter autre chose. Nous
pouvons , par contre, lui dire : «Etant
donné que ce sont des gens qui fuient
un conflit , ils tombent quand même
sous le coup de la protection qu 'il faut
accorder à des réfugiés...»

- Quelles conclusions ?
- On ne peut pas tirer de conclu-

sions plus particulières par rapport à la
Suisse. Si la Suisse manifestement
transgresse des règles, le HCR doit le
dire. Si elle offre la possibilité de re-
cherches, de trouver des solutions en-
tre Gouvernements, eh bien il faut le
faire. Le HCR doit suggérer un certain
nombre de choses. Enfin , il n'y a pas
que Berne. Il y a, à travers la Suisse, un
certain nombre d'organisations qui
agissent dans le domaine de l'assis-
tance aux réfugiés , dans le domaine des
droits de l'homme et celui de la protec-
tion et qui , je crois, doivent en premier
lieu entrer sur le terrain. Pour que là,
de nouveau , le HCR puisse venir en
deuxième ligne, chaque fois que cela
est nécessaire, pour appuyer ou initier
ses propres démarches.

- Par exemple ?
- Encourager les recherches en vue

des solutions suivantes : intégration ,
réinstallation ou rapatriement mais
toujours dans la sécurité et la dignité.
Toujours les mêmes choses toutes sim-
ples mais qui sont tellement difficiles à
réaliser...

500 000 réfugiés
- Pas si simple donc, pourtant l'Eu-

rope n'a accueilli que 500 000 réfu-
giés ?

- L'Europe doit se rendre compte
que, de toute façon , l'essentiel de l'ef-
fort de l'accueil est déjà consenti par le
tiers monde. La grande majorité de ces
12 mio de réfugiés se trouve, en effet,
parmi les pays les plus pauvres du
monde. Bien sûr , ces pays sont assistés,
d'où l'importance du budget du HCR
qui est de l'ordre de 500 mio de dollars.
Mais l'assistance financière n'est pas
tout.

- Que voulez-vous dire ?
- J'entends que les pays occiden-

taux et européens , en particulier , doi-
vent éviter d'être perçus par ces pays
qui font déjà l'essentiel de l'effort
comme voulant placer encore chez les
autres, je ne dirais pas le peu mais la
partie qui leur incombe. D'où la néces-
sité de dialogue, d'échange d'informa-
tions. D'où la nécessité d'expliquer
pourquoi les pays occidentaux souhai-
tent des solutions de rapatriement ou
de réinstallation dans les pays de la
région d'où proviennent ces réfugiés.

La vie en Suisse, pas toujours facile
pour des Tamouls, même dans les cen-
tres les mieux pourvus. Photos ASL

Eviter les malentendus, en quelque
sorte.

- La concertation devra donc se
poursuivre avec les pays non occiden-
taux ?

- Cette concertation est en effet pré-
vue. C'est-à-dire que pour pouvoir dis-
cuter valablement avec ces pays de pre-
mier accueil , il faut bien sûr leur indi-
quer ce que l'on veut. Consentir aussi
d'offrir quelque chose. Car il faut évi-
ter à tout prix de créer un faux senti-
ment qui pourrait être perçu , par les
pays du tiers monde, comme une vo
lonté unique de se débarrasser du pro
blême, quelles que soient les consé
quences pour ces pays de premier ac
cueil.

Un rôle difficile
- Le HCR joue là un rôle difficile il

me semble...
- Je ne vous le fais pas dire... (rire).

Mais c'est un rôle indispensable si
nous voulons essayer de faire quelque
chose pour ces réfugiés qui sont en
grande majorité des femmes et des en-
fants à la merci de tous. Nous ne pou-
vons évidemment pas tout faire. Nous
faisons ce que nous avons à faire. Que
d'autres fassent le reste.

- Quels autres ?
- L'homme de la rue, par exemple.

- Que peut-il faire ?
- Il peut réagir et prendre position.

Les gens peuvent dire : «Ce sont des
situations tragiques, voilà des gens qui
ont dû quitter leur maison , leur famil-
le. Ma ville , mon canton doivent faire
quelque chose... D'autres gens, par
contre , ont des réactions de rejet. Mais
il faut savoir que le fait de renvoyer les
gens signifie les renvoyer chez le voi-
sin. Et le voisin évidemment réagit...

- Un cercle vicieux donc.
- Justement. Il faut donc, très rapi-

dement , arriver à réaliser que cette so-
lution n'en est pas une. Il faut donc
empoigner les choses globalement et
au travers de la concertation. Le jour
où ces ventés seront , non seulement
reconnues mais vécues, les gens et les
Gouvernements redécouvriront que
les solutions sont un peu plus simples
qu'on ne le pensait. En attendant , tout
ceci est bien sûr difficile, frustrant.
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Interview du haut-commissaire aux réfugiés,
Jean-Pierre
Hocké

Un Suisse à la tête du
HCR au moment où s'orga-
nise la campagne précédant
la consultation populaire sur
la révision du droit d'asile et
où chacun prend davantage
conscience du problème que
posent les expulsions de de-
mandeurs , probablement en
danger dans leur propre
pays, voilà qui donne une
dimension toute particulière
aux propos du haut-com-
missaire. Angelica Roget a
rencontré récemment Jean-
Pierre Hocké et lui a deman-
dé de dresser le bilan de sa
première année au poste de
haut-commissaire aux réfu-
giés.
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D ÎKTATrS
JHfflP

tout -terrains! jSS^iffEf 'tMr t̂-_fl__f
• viteiies roule ^-̂ ^8 . _W - W£--~^ XL-'l)
4 viIeiH'i tout-terrains ^̂ ~~*̂ £̂î*l ^^
PUISSANTS, PRATIQUES U/ „, v«, TONOMD
ET ECONOMIQUES

ï***
CUORE Fr 10 350

ROCKY¦̂¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ iiiin
dès 22 950.-

DAIHATSU CHARADE TURBO
que vous pourrez gagner ce soir lors du

TOURNAGE DU FILM À LA PATINOIRE

TURBO

La voiture

*̂*" ¦¦ ''"' ¦ ,tl¥l *̂  
l_r̂  

I fil ll\IV/inL I Nouve l le  li gne , nouveaux  siè ges, nouvel i n t é r i e u r , nouveaux  mo teu rs :  m o t e u r l , 6 I
(Lance et compte) je 90 cn DIN à i n j e c t i o n  électronique centrale «single point» ou Diesel 2 f de 80 ch

vous attend aussi pour un essai chez votre agent Daihatsu le plus proche I nlKI . . , „_._, ,* , , ... . • / ¦ c.¦' / - '. ¦ O/N a turbocompresseur KKK 16 ef refroidissement a i r / a t r .  Et une consommation

Garage , - réduite de 7,6%. Voilà un nouveau p laisir de conduire.' Dès Fr. 16 850.- .

m n 1/ A OCD Financement et leasing avantageux par fiât Crédit SA.¦ 
Q l/ACCD r i nancemenr  et leas ing  avantageux par nat c réa i t  3H

" _ " J ¦ r.- MBI^M^̂ M B ans de garantie anticorrosion.Rte de la Riaz EP' I I 
Posieux fe^^̂ P app^y^̂ ^

M J_ \ J -s. 037/31 10 10 \W_____\m n̂jjn n̂
fc^-^&*« 

• Dépannage 24 h. sur 24 • OAIHATSU ĴJMJJLLJLLSJU

Avenches:
Broc:

V Chénens:

N'attendez
pas le Corminbœuf
dernier Courtepin:
moment Cousset :

pour Cugy:
apporter Esmonts-

vos Ursy:
annonces

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

Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage du Chêne,
Vincent Giuliani
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA

Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully

Ch. Morsa

Romont : Garage Central,
Philippe BaechlerSeul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Une cent-e haînes inouïe :

Nouveau : LANCIA Y10 4WD
Outre ses freins , ri en n 'arrête la toute nouvelle Lancia Y10 4WD.
Qu'il pleuve , qu'il vente , qu'il neige ou qu'il gèle , une pression du doigt
sur un bouton enclenche la traction intégrale. Et la petite Lancia avant-
gardiste au moteur Fire révolutionnaire part gaiement à l'assaut des
sommets! 

Garage Spicher & C* SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc : Garage DUSA SA
Cousset : Garage Willy Francey
Givisiez : Garage Sport, E. Conte, route Crochet
Montet : Garage Sprint, A. Jannuzzi
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Citroën BX 16 TRS, blanche
5000 km

Citroën BX 19 TRI, grise 9900 km
Voitures garanties - Parfait état

Crédit - Leasing
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OCCASIONS
Fiat Panda 45 7 200

Mazda 323 CD 10 800
VW Scirocco GLI 10 900
Subaru 1800 4WD 11 500
VW Golf CL Diesel 12 000
Chevrolet Camaro 15 500
BMW 528 i 16 000
BMW 318 i 17 500
VW Golf Carat 18 500
MB 190 E non dédouanée

22 000
Audi 90 Quattro 27 500
MB 500 SEL 58 000

Garage Lehmann SA
Fribourg

Beauregard 16 * 037/24 26 26

Ford Escort XR3i
28 000 km Fr. 16 500.-
Opel Kadett 1300 SR
46 000 km Fr. 10 300.-
Opel Kadett 1300 Joker
31000 km Fr. 9900.-
Opel Kadett 1300 LS
13 000 km Fr. 12 900.-

Opel Ascona 1,8 i
86, 11 000 km , 4 p. Fr. 14 000.-
Peugeot 205 GT
83, 50 000 km Fr. 8300.-
Honda Prélude
85, 21 000 km Fr. 19 400.-

Mazda 323
81, 74 000 km Fr. 5200.-

Voiture de démonstration

Honda Civic EX
4 portes, 86, Fr. 15 800 -

Garantie - expertisée - première main.

GARAGE
J.-M. VONLANTHEN

Agence HONDA Ç%__W1
1754 Avry-sur-Matran \ __, /

«037/30 19 17
Vente, reprise, échange

crédit, leasing

NISSAN
SUNNY

La voiture
sans
l'ombre d'un défaut

-' ̂ gfcp^" La nouvelle
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SUNNY 
4x4  

Sedan
p 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 Fr.19500.-, la SUNNY
4x4  Wagon 5 portes, pour FV. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un
essai routier aujourd'hui encore !
GARAGE RAUS SA, AGENT PRINCIPAL
1754 AVRY/ROSÉ 037 309151 -o
Agents Locaux :
Garage Schneider i Grolley 037 45 25 63 -
Garage Piccand a Farvagny 037 31 13 64 x
Garage Winkler à Romont 037 5215 88

SUNNY niade by
cAil IF ĵ f̂il i

œ>£-m_Eœ.-Vxwaa_ ^^

Des vitres en verre céramique
qui restent transparentes
lorsque le poêle est allumé

H IB
MI

HiiflEËF''
' Mm _ Wê I^H

Avec les poêles à cheminée AC et HASE, un
nouveau système de ventilation évite le désa-
gréable encrassement des vitres. Vous pou-
vez donc voir le feu brûler même lorsque la
oorte est fermée.

\ _tà_ PETER ZAHNO SA
/#« CH - 3186 Guin
SUW Warpel . . 037/43 24 64

Représentation pour les poêles à cheminée
ABC, RAIS, AC, Hase.
Veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur les poêles à cheminée.
Nom, Prénom:

Adresse

N° de tel



Vignette et contrôle pollution
Le temps presse!

Mercredi 21 janvier 1987

Le délai pour le premier contrôle
obligatoire des gaz d'échappement
échoit le 31 mars. Or, environ un mil-
lion d'automobilistes ne l'ont pas en-
core fait. Ce qui représente 20 000 vé-
hicules à vérifier chaque jour ouvrable.
Selon l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, les ateliers ont une capa-
cité suffisante. Mais si l'on attend le
dernier moment, il y aura de sérieux
problèmes.

Le Département fédéral dejustice et
police n'a nullement l'intention de
prolonger le délai. Il y a environ 2500
appareils de mesure dans les garages,
ce qui signifie qu 'il faudra théorique-
ment tester huit autos par jour. Ceux
qui ne se soumettent pas au contrôle
risquent gros. On croit souvent qu 'on
n 'encourt qu 'une amende d'ordre de
dix francs. Or, cette amende vise les
automobilistes qui n'ont pas avec eux
le document de contrôle. Le fait de
n'avoir pas effectué le contrôle entraî-
ne une sanction de 100 à 150 francs.

A l'inverse, on peut réaliser de sé-
rieuses économies si l'on fait faire le
contrôle à l'occasion d'un grand servi-
ce.

1.1 i

Lorsque le contrôle est fait séparé-
ment, il nécessite un travail pouvant
durer d'une demi-heure à deux heures,
ce qui peut coûter de 30 à 100 francs ou
plus. Le détenteur d'un véhicule n'est
pas convoqué par le Bureau des auto-
mobiles: il doit se soucier lui-même de
cet examen , qui concerne tous les véhi-
cules (sauf les diesel) dont la vitesse
dépasse 50 km/h.

Le contrôle porte sur toutes les piè-
ces qui influencent la composition du
gaz d'échappement : carburateur, filtre
à air, allumage, pot , etc. Les pièces
défectueuses sont remplacées, sur quoi
la composition du gaz est analysée. Le
contrôle mesure aussi l'efficacité du
catalyseur.

On reçoit ensuite un autocollant
rond qui indique la date du prochain
contrôle et que l'on peut fixer à la vitre
arrière ou à une vitre latérale. Ce n'est
toutefois pas une obligation: seul
compte, lors d'un contrôle de police, le
document qui doit toujours se trouver
dans l'auto. En revanche, la vignette
d'autoroute doit , elle, être fixée de
façon bien visible au pare-brise. La
nouvelle , de couleur jaune, doit être
achetée au plus tard à fin janvier.

tassai* .

La nouvelle Toyota Camry

Bourgeoise» 16 soupapes

GD Jean-Louis Bourqui

Etonnants constructeurs japonais ! La technologie de pointe, chez eux, n'est pas
un mot lancé dans le vide. Alors que les Européens réservent les moteurs multi-
soupapes à des voitures à vocation nettement sportive, les Nippons proposent
maintenant cette technique sur de bonnes « bourgeoises». Il en est ainsi du plus
récent modèle produit par le géant Toyota, la toute nouvelle Camry qui arrive sur
le marché.

Extérieurement, il s'agit d'une ber-
line et d'un break aux lignes très classi-
ques. Elle est fine, sans outrances : nez
incliné , arrière légèrement surélevé, se-
lon les canons de la mode actuelle. A
l'intérieur, on trouve tout le raffine-
ment qu'un automobiliste de 1987 est
en droit d'attendre d'une voiture de
classe : lève-glaces électriques, ver-
rouillage centralisé , rétroviseurs régla-
bles électriquement, régulateur de vi-
tesse (cruise-control), volant réglable,
toit ouvrant électrique, installation
stéréo avec antenne électrique, etc.
L'intérieur est de bon goût , sans « tape-
à-l'œil» , et la planche de bord est une
réussite esthétique. La nouvelle Camry
est très confortable : la suspension est
assez souple (elle absorbe sans sourcil-
ler les plus mauvais revêtements) et
l'insonorisation est excellente (65 db à
100 km/h). Le coffre, de belle dimen-
sion, s'ouvre jusqu'au niveau du pare-
chocs. La banquette arrière rabattable
en parties permet encore de l'agrandir
à volonté.

Avec son nouveau moteur 16 soupa-
pes (développé à partir de celui de la
Celica), Toyota réalise une «premiè-
re» dans la catégorie des berlines et
breaks de la classe moyenne supérieu-
re. Avec catalyseur, le groupe propul-
seur de 2 litres développe 121 CV à
5600 t/mn et possède un couple de 176
Nm à 4400 tours. Il est doté d'un dou-
ble arbre à cames en tête et d'une injec-
tion électronique.

Très puissant et d'un caractère
«sportif» dans les hauts régimes, ce
moteur est aussi extrêmement souple à
bas régime, ce qui contribue au confort
général et à une consommation infé-
rieure^ 10 litres aux cent kilomètres.

Le comportement routier est très
sain , la stabilité directionnelle étant
spécialement remarquable, malgré une
suspension assez souple.
• Le prix de la berline Camry est de
24 490 fr., celui du break de 22 990 fr.
(avec un équipement un peu moins
riche que celui de la berline). ALM

Une berline assez classique extérieurement, avec un moteur ultra-moderne sous le
capot.

IAUBERTé ROUES+ROUTES 29

Derrière Ces lignes très élégantes, un volume de coffre de 1,7 m3 ou de la place pour 5 adultes. GD A. Marion

Une « familiale )) à vivre
La publicité télévisée, que les enfants connaissent par cœur, affirme que les

Renault sont des « voitures à vivre ». C'est un slogan qui n'est pas usurpé, en tout
cas en ce qui concerne le dernier fleuron de la marque, le tout nouveau break 21
Nevada. La mode est aux véhicules fonctionnels, avec le confort des limousines :
sur ce point, la R21 a réussi son pari. C'est un véhicule « convivial »... pour utiliser
un de ces mots du vocabulaire « branché » qui ne veut rien dire mais décore n'im-
porte quel discours économique actuel.

TEST RENAULT 21

La Nevada succède à la 18 break qui
a rencontré un beau succès dans notre
pays. Par rapport à la berline 21, elle
présente une seule modification tech-
nique : sa longueur, supérieure de près
de 20 cm, identique à celle de la grosse
R25. Pour le reste , elle est en tous
points «identique». Le test que nous
avons effectué vaut donc aussi bien
pour la «conduite intérieure » que
pour l'«utilitaire». Le goût des auto-
mobilistes -helvétiques pour les,voitu-
res de haut de gamme étant de plus en
plus affirmé, c'est la version TXE - la
plus chère - que nous avons testée.

Une ligne très « classe »
Les constructeurs rivalisent d'ingé-

niosité Dour les breaks : la Nevada pos-
sède une ligne superbe, extrêmement
fine malgré ses grandes dimensions.
D'un avis général , elle est bien plus
belle que la berline , qui manque d'ori-
ginalité. Il est bien difficile de deviner,
en la regardant dé profil , que son coffre
peut accueillir une 3e banquette où
deux personnes adultes bénéficient
d'une place suffisante pour un long tra-
jet ! (En option , 1000 francs). Le dessin
du hayon arrière est particulièrement
réussi, travaillé tout en finesse. Et
pourtant , ce hayon est très large, per-
mettant ainsi d'enfourner des mar-
chandises encombrantes dans le coffre.
Celui-ci possède des lignes nettes, avec
des passages de roues très discrets : au-
cun problème pour y glisser des objets
très volumineux.

Equipement :
le nec plus ultra

Cette version TXE possède un équi-
pement très sophistiqué. Renault fait
un large usage de l'informatique, do-
maine dans lequel le constructeur fran-
çais est un pionnier. L'ordinateur de
bord donne des indications aussi utiles
que précises, et le tableau de bord «di-
gitalisé» est remarquable de clarté
pour suivre la marche du véhicule.
Toutes les fonctions sont parfaitement
lisibles: jauge à essence bien graduée,
indications d'alerte pour les divers ser-
vices (huile , freins, divers niveaux,
etc.), nombreux témoins lumineux ex-
plicites pour les organes en fonctionne-
ment , notamment les divers éclairages.
L'affichage digital de la vitesse a de
grands chiffres , bien lisibles quel que
soit l'éclairage, grâce à une luminosité
variable. Par contre, le compte-tours
n'est guère utile sous sa forme (affi-
chage à cristaux liquides). Toutes les
commandes sont bien disposées sur la
planche de bord , mais situées trop loin
pour les conducteurs de grande taille:
il est nécessaire de décoller le dos du
dossier pour enclencher, par exemple,
les phares antibrouillard ou le lave-gla-
ces arrière . Nous avons particulière-
ment apprécié , par ses grands froids ,
l'installation de chauffage très perfor-
mante et dont les commandes sont
simples et bien disposées.

NEVADA TXE J
qui La TXE possède, en série, de nom-
bre breux raffinements bien utiles : 4 glaces
elle électriques, verrouillage centralisé et

commande des portes à distance (in-
frarouge), siège du conducteur et vo-
lant réglables en hauteur , direction as-
sistée, rétroviseurs réglables électri-
quement, hausse des phares ajustable
selon la charge. Il est vraiment difficile
d imaginer un équipement plus com-
plet, d'autant plus qu 'il comporte en-
core , une, galerie"'de toit profilée du
meilleur effet esthétique (et pratique !)
et un cache-bagages extensible pour
dissimuler les objets du coffre aux re-
gards indiscrets.

Un moteur sans génie
La dernière née de Renault serait

encore plus remarquable si sa mécani-
que était vraiment moderne. Le mo-
teur à injection et arbre à cames en tête
n'est pas un modèle du genre. Sa puis-
sance est banale (110 CV pour 2,2 litres
de cyclindrée, ce n'est pas beaucoup) et
il nous a semblé passablement bruyant
sur les rapports intermédiaires en accé-
lération. En fait, il s'agit d'un bon gros
moulin dont la principale caractéristi-
que est une grande souplesse de fonc-
tionnement à bas régime. En cela, il est
bien adapté à la philosophie de cette
Nevada «familiale». La plage d'utili-
sation idéale se situe entre 2000 et 3500
tours/mn, régime du couple maxi-
mum. Au-dessus de 4000 tours , le mo-
teur se montfe assez vif (bonnes accélé^
rations) niais bruyant , ce qui fait que le
conducteur est invité à passer très rapi-

dement les rapports supérieurs . Par
contre, le véhicule est peu bruyant , une
fois lancé : il est très agréable sur auto-
route, où le 120 km/h. correspond à
environ 3300 tours en 5e vitesse.

Le confort est évidemment très
moelleux, comme il est de coutume sur
une production française : les sièges
sont profonds et enveloppants , la sus-
pension très souple. Les plus mauvais
revêtements ne font pas peur à la Ne-
vada : on entend plus les inégalités de
la route qu'on ne les ressent. La tenue
de route, elle, est «sans souci»: la voi-
ture affirme nettement son caractère
de traction avant , ce qui est habituel
aux produits Renault. A noter que,
malgré le poids du gros moteur sur
1 avant, elle a une nette tendance à
patiner (perte de motricité) lors des
démarrages vifs.
• En résumé, cette Nevada de haut de
gamme est une très belle familiale,
avec des qualités certaines de confort ,
d'espace disponible et d'économie (elle
consomme , moins de 10 libres). De
plus, elle est esthétiquement une réus-
site, son élégance n'ayant rien à envier
à une berline de classe. Même si elle
affiche théoriquement de belles perfor-
mances, ses qualités sont d'abord cel-
les d'une bonne routière sans préten-
tions sportives. C'est une voiture
sympa pour les familles... une « voiture
a vivre ».

Alain Marion

( '—~~ ' "~^
Données techniques

Moteur : 2165 cmc, 4 cyl., 1 ACT,.
inj. et catalyseur.

Puissance : 110 CV à 5000 t/mn.
Couple maxi 174 Nm à 3500
t/mn.

Performances : 186 km/h. 0 à 100
km/h. en 10,7 sec. (chiffres cons-
tructeur).

Consommation : 9,8.1/100 km/h.
(test , avec pneus d'hiver).

Prix : 27 350 francs (gamme Ne-
vada à partir de 19 950 francs).

Apprendre à économiser le carburant

Une nouvelle brochure utile
Avec les prix avantageux affichés dans les stations-service, les économies de

carburant ne sont plus « à la une », mais elles restent pourtant d'actualité. Les gaz
d'échappement produits par la combustion de l'essence, du diesel et du mazout
sont une charge importante pour notre environnement et nous profitons tous d'une*
diminution - fût-elle minime - de ces émanations nocives. L'ampleur de l'offre
actuelle de produits pétroliers nous fait par ailleurs oublier que les réserves de
pétrole seront un jour épuisées.

Le Tounng-Club suisse et l Office
fédéral de l'énergie ont tenté de réunir
dans une brochure entièrement révisée
les rapports techniques et économi-
ques utiles aux conducteurs de véhicu-
les à moteur, afin d'informer correcte-
ment les automobilistes et de les en-
courager à mieux utiliser le carburant.

La brochure vise trois buts essen-
tiels:

- démontrer qu 'avec des moyens
techniques simples, la consommation
de carburant peut être sensiblement
réduite ;

- donner des conseils et des raisons
plausibles pour une utilisation plus
économique du carburant;

- mettre l'accent sur l'importance

d'une économie d'énergie par une in-
formation approfondie.

La troisième édition mise à jour de
cette brochure de 16 pages paraît en
trois langues (allemand , français, ita-
lien). Elle s'obtient gratuitement au-
près des offices du TCS et de l'Office
fédéral de l'énergie. L'action commune
vise à démontrer qu 'à côté des réduc-
tions de gaz d'échappement, l'écono-
mie d'énergie peut elle aussi avoir des
repercussions extrêmement positives
sur notre environnement. Une
conduite raisonnable et un entretien
régulier du véhicule sont les conditions
nécessaires pour de meilleurs résul-
tats: moins de carburant , moins de gaz
d'échappement, moins de bruit et
moins de stress ! 03
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Etudiant
en théologie
cherche

une chambre
calme, avec possi-
bilité de cuisiner.
Aux environs de
l'Université Miséri-
corde, à partir
d'avril 1987.

Ecrire sous chiffre
17-300245 à Pu-
blicitas SA. 1701
Fribourg.

A louer pour le ." mai 1987
à la Grande-Fontaine 19 à Fribourg , bel

appartement de 1 Vz pièce
au 2° étage (combles)

entièrement rénové avec cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 620.- charges comprises.

Pour visiter: M. Goumaz, concierge,
s 037/23 14 43

A louer à Marly
Ch. des Epinettes 12 - 12A

deux appartements
de 5 et 6 pièces

surface de 110 et 125 m2 comprenant : salon
et coin à manger de 32 m2, cuisine équipée
avec lave-vaisselle, 3 et 4 chambres spacieu-
ses, salle de bains, W.-C. séparés, corridor
avec armoires, balcon de 15 m2 orienté au
sud. f

Libres: 1er avril 1987

Loyer mensuel : Fr. 1050.- / Fr. 1320 - plus
charges.

PR0GRESSIA SOCIÉTÉ DE GESTION SA, Rue
St-Pierre 30, 1700 Fribourg - © 22 63 66

17-1853

APPARTEMENTS DE

^Ctutratr <&ue#aba^
WÊÊÊKWSSs?^- '

dans un magnifique cadre de verdure !

A louer à Villarepos (près d'Avenches)

\3^NSS> /̂ _ ŷ^M^L<:̂>^^:_r^y^<t--v̂ ^̂ m.

¦̂ P̂ f̂c§§§LJJ " 'nia f_ ,
^EEEE I

CONSTRUCTION DE 1

Maisons-jardin

(II) Villas 60 m2:

(III) Villas 88 m2

3% pièces: des 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.
_ ^_ m_ ^_ ^- 17-1706

A 037/22 64 31
l 037/22 75 65

OUVflrtlir» HÂQ hllraanv
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

Fonctionnaire IL_ W^^^  
^̂

cherche mf
appartement A vendre à Neyruz

USTL.* PARCELLE DE
la gare de Fri TERRAIN
bourg.
« 037/26 35 28 de 1700 m2
dès 19 h. . .¦ - . ..

Entièrement aménagée.

Possibilité de division en deux
parcelles.

-.^̂ _̂ 17-1706

« 037/22 64 31
k 037/22 75 65
\ ouverture
¦ des bureaux
I 9-12 et
F 14-17 h.^&f Wy \ X̂>

A vendre
à Villars-sur-Glâne

«Au Village»
splendides villas groupées

de 6V2 et 5 & piècesn. ¦ A ¦ ,-rfe ^Cf^QfW^O 

TOUS 

FRAIS
QU ALITE dfJCMlC; COMPRIS Ces villas aux pièces très clai-

res et spacieuses font partie
d'un complexe résidentiel dis-
posant d'une piscine extérieure
chauffée, d'un local sauna, fit-
ness et solarium. Pour rensei-
gnements et visites :

Pour 3 458 730 pesetas
(environ Fr.s. 43 234.-)

Pour 4 936 800 pesetas
(environ Fr.s. 61 710.-)

Pour 6 548 960 pesetas .:.y _ _̂ :- ., 
GRANDE EXPOSITION (environ Fr.s. 81 862.-) \ ̂ TSamedi 24 janvier N&sSkjK' /

/ EUROTEL NEUCHÂTEL Pour tous renseignements: \ v  
/ y _S\ SOGEVI SA

S, ?.'!E«™
e
™.l™Y,!f

r CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA feN / -. - f^  ̂
X

037 
sa es io

'/ EUROTEL FRIBOURG Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne %> '̂̂ ^«u» ™,! *, „«, FR, 8OURC/ / \ de 10 h. à 20 h. | ^ (021)38 33 28/18 174 8 \ !̂ \mMtïlmwmmmmmmmmm>mnmmmmt<Jr / / M /ê/ M /f  àw f i  ê a m \\ Wt \A^m ^ik ^v\- .̂\\ ¦w.m.mmm ^̂

A VENDRE à 11 km de Fribourg

HALLE DE STOCKAGE
(env. 1100 m3)

pourrait convenir comme halle d'ex-
position, atelier mécanique ou gara-
ge, atelier de menuiserie, etc.
Terrain 3300 m2

Prix de vente Fr. 250 000.-

Veuillez écrire sous chiffre 81-588 à
ASSA, case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

CH. DU RIEDLE 15-17 FRIBOURG
Schoenberg inférieur , à louer spacieux ap-
partements de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 975.- + charges, 87 m2.
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 950.- + charges, 97 m2 env.
Transports publics, magasins, centre
sportif , proches.
Pour visiter: «? 037/28 36 44.
Pour traiter :
Gérances P. Stoudmann-Sogïm SA
Rue du Maupas 2
1004 Lausanne, B- 021 /20 5601.

ff ^A louer
route de Bourguillon à Marly

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 314 et 414 PIÈCES
dans immeuble haut standing avec
piscine couverte et sauna.
Libres de suite.

_ f̂ *
wm

*m_ _̂

éàSM \W\_\ /* 037/22 64 31
Ql (k 037/22 75 65
•W Ë ouverture des bureaux

lWtffrl5mffjfr# 09.00 - 12.00 et
^W ËÊ _̂W 1^00 - 17.00 h. 17-1706^

A louer Quartier

1" mars Schoenberg,
A . à  louerappartement place

2/2 pièces de parc
Fr. 60.-

Vue, ensoleillée, no i/ o o c t  01
* balcon. Fr. 753.- 

^ °2 1/ 2 9 6 1 3 1

charges + garage
f compris. I LA MEILLEURE

DÉFENSE, C'EST
0 L'ATTAQUE...

Reprise Fr. 800.- VOTRE MEILLEURE
oo -n ce ARME : LA PUBLICITÉ

1 © Zo _ \ i  bb /^v/^X^V

17-300243 r\\^ _̂_ \j 0^^M,

A louer
Cherche à Marly, 1or avrj| A ,ouer dès ,e
Matran ou Vil- 1.3.87
lars-sur-Glâne Del 3PPa«.

4K p.
appart 2 tt Péronés. ! GARAGEou 3 pièces vaste -

vue imprenable.

© 037/ 37 14 83 Prix 989.- ch. des Kybourg,

Heures repas © 24 26 48 re"s„ •

12 h. 30 dès 19 heures. s UJ//^° b1 1B

17-300242 17-300228

f LE COTEAU NOUVEAU EST ARRIVÉ! "\
A louer , route du Coteau, Granges-Paccot

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- moquettes dans les pièces
- cuisine aménagée
- situation calme et ensoleillée.

Loyer: dès Fr. 830.- + charges

Libres de suite ou pour date à convenir
_ ^^- \m\ \^_ ^_  17-1706

E&SM K\ /» 037/22 64 31
WËÊh. W\ l 037 /22 75 65
Iw^B yË Ë ouverture des bureaux}OÊ_W_ J___WË 09.00 - 12.00 et
^M WFM 14'00 - 17.00 h. 17- 1706 /a

ALLEZ VIVRE A LA CAMPAGNE

%¦ —ri ——-rrr:

ïffiŒ

Je cherche à acheter

ferme
ou maison familiale

prix raisonnable

Merci de votre offre sous chif-
fre 17-559454, Publicitas
SA, 1700 Fribourg.

A louer, quartier des Dailles, de suite
ou à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

tout confort , cheminée de salon, cui-
sine équipée, 2 salles d' eau. Loyer
sans charges Fr. 1700.-/mois.

s- 24 13 79, heures de bureau.
17-300199

À vendre à Cheyres

jolie maison chalet
de 5 pièces, bonne situation à quel-
ques minutes du lac, avec terrain de
850 m2 (en propriété). Prix de vente
Fr. 385 000.-.
Réf. 193
Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

mW Ë̂ÊÊWmsL_wmm
— ^ — V— .l — W À ^ —k

Case postale 16
037/ 75 31 as 1564 Domdidier

Au bord du lac à Chevroux (près de
Payerne) nous louons pour le 1er mai
1987 un

appartement
de 3 pièces

L'appartement est en bon état et les
installations sont modernes.

Pour de plus amples renseignements
tél. à M. Mathey (037/67 19 39)

nnonJ|% serge eî daniel
irnmE l̂ Ward . .1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

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

BELLE MAISON
DE CAMPAGNE

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

j y  Résidez à la campagne, dans 
^un petit immeuble situé dans

un quartier de villas,
(calme et ensoleillé)

en achetant un appartement de

2,3 ou 4 pièces
à Tinterin

Prix: dès Fr. 150 000.-
Location-vente possible,

financement adapté.

Visitez notre appartement pilote.

¦ÊH

A vendre de particulier à Givisiez,
rue des Alouettes 4 (Beauséjour-
Sud)

BELLE VILLA
jumelée

5 pièces, grand séjour avec chemi-
née, garage, terrain 550 m2, fini-
tions au gré du preneur, habitable
fin janvier 1987.

Pour traiter: Fr. 50 000.-
s? 037/26 47 00

17-44385

|y bains ) Une oasis
<y\a.illi *ii exceptionnelle
CJËàHÊm au cœur
r~ • '- -ÉLJJ du Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location ^\ /P *
avec rendement intéressant. W

Un Investissement sûr £££&_
dans un site unique lU^̂ s
P. , Schwelzer
Renseignements: HCIIDUI
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30. '

Bulle
A vendre belle

parcelle pour villa
unique, près du centre, complètement
équipée, 908 m2 à Fr. 115.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne

* 021/36 10 61 (M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOM E+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, à Guin, dans le quartier
Obermatt

villa jumelée
calme et ensoleillée,

comprenant 4V4 pièces, sous-sol,
rez-de-chaussée.

Etage supérieur avec galetas, garage
séparé.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner au
037/83 11 45.

17-1700

A louer, à Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

en duplex

centre ville, près de l'Université, pour
amoureux d'un appartement confor-
table, spacieux, clair, avec beaucoup
de cachet , 115m2, Fr. 1850 -, y
compris grande cave, cave à vin, bal-
con 14 m2, garage fermé et place de
parc .

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à R. Comazzi, architecte, rte du
Jura 27, Fribourg, « 26 19 66.

17-300151



Paul Henri MAILLARD
et 16 1723 MARLY

Paul Henri MAILLARD
et 16 1773 MARI Y

Là i 'w'
immobilier

i
A vendre, à Marly
villa familiale
5 pièces avec en plus:
grande cave, abri P.A. et local de
bricolage, garage.
Terrain de 800 m2, très bien situé
et arborisé.
Prix : Fr 530000 -

— 037- 46 54 54

9!lLe spécia le du Pi

flét rie

Exemple: Eoinards hachés,
tout prêts
600 g W

^
-

La boîte de 6 œufs^^  ̂_\y »2M

1 au 24 1

iso
**"" s ~ u.uu; ^~"

Autres offres spéciales |
Offre spéciale jusqu 'au 24.1

Pâte f euilletée

500 g XHF 1™
(IOO P—.341

Pâte à gâteau brisée

500 e -0 *9- 1*"

Offre spéciale du 21.1 au 27. 1

Toutes les
mayonnaises (265 g)

et la f it-onnaise (280 g) I
-.30 de moins

Exemple:
Mayonnaise +?/ %
265 g 2&f f*V

(100 g=- .49.1)1 " " —¦
Multipack jusqu'au 27.1

Toutes les conserves
de légumes Former
en boîtes de 850 g

-.40 de moins
Exemple: Haricots verts

850 g (Eg . = 460 g) $90 /  I
Eg. (100 g = -32 ,6)

Dès l'achat de 2 boîtes au choix
Offre spéciale du 21.1 au 27.1- -

Tous les biscuits complets

il I îmmobilier

A vendre
magnifique ferme
entièrement restaurée, située dans
un endroit très calme aux environs
de Fribourg (Sarine alémanique).
Terrain de 15 700 m2 avec boxes à
chevaux et remise.
Prix exceptionnel : Fr. 650000.-

— 037- 46 54 54

Offre spéciale du 21.1 au 241

1  ̂ 1?°
Le filet del kg Le filet de 2 ke

Offm snprialp Hn 91 1 an 97 1

0 X 260 su -.65
Exerrmle: Esnrescn (pn craind

.MU-"»*"*'

' \_ PrMLM!^^^

A U - de concentré

# lU6-3-25\ , 1k£ =4.40)
«««met standard 1 Kg

A vendre
dans les environs de Fribourg

un immeuble locatif
de 18 appartements

Plein rapport.

Offre sous chiffre 17-45 184, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg .

Offre spéciaJe du 21.1 au P7 i
Offre sDéciale du 21.1au 27.1

Exemple: 4 x 100 E

Dffrp qnprialp du 21.1 au 27. 1

160

Offre SDéciale rin 21 i an 97 ï

A vendre
Marly
- villas en terrasse
- maison individuelle
- maisons jumelées

Farvagny
- maisons individuelles

Les Sciernes-d'Albeuve
- maison individuelle

La Corbaz
- ferme à rénover
- terrains à bâtir.

DEGIL SA route du Midi 9
1723 Marly s 037/46 52 81
En cas de non-réponse

v 037/46 52 80

Particulier cherche
à acheter à proxi-
mité ville de Fri-
bourg
terrain
à bâtir
ou maison
individuelle
Agences s'abste-
nir.
Offres sous chiffre
17-300224 à Pu-
blicitas SA,
1701 Friboura.

BULLE, av. de la Gare 9

A louer au 36 étage d'un immeuble tour ,
4 PIECES spacieuses , cuisine, frigo,
bain/W. -C. séparés , remis en état ,
Fr. 1000.- + oharges.

Pour visiter: © 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
rue du Maupas 2, Lausanne,
¦_¦ 021/20 56 01.

À VENDRE
à proximité de Fribourg, à deux
pas de la gare CFF, dans quar- j
tier résidentiel, site tranquille et
dégagé

VILLAS JUMELÉES
NEUVES

DE 6 PIÈCES
avec recherche architecturale.

- Jardin d'agrément de
500 m2

- Choix des finitions.

Ê IIE^L ^ALLifl ™ «BOURG
ARFMCF IMMDRII IFRF

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT

à 2,6 km de la gare de Fribourg
1 r-.:-. ,,-.;*,.-- un

villas groupées
de SVz à

614 pièces
Priv Ho vOnto Hôc Pr "30JS3 fWÏ

Financement possible à 90%.
Disponible février 1987.
Etape suivante automne 1987.
Possibilité d'acheter sur plan.
Pnnr rpnepjnnpmpntc pt vicitoc

nAY-r.RnsiFR SA
jipiliïl HB| Transaction immobilière

ÊM» 037/24 00 64
Rtp Ho Rpanmnnt 70 — Frihnnrn

LES CEDRES
CH. DE LA REDOUTE VILLARS -SUR -GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

OFFRE DE VENTE DE
BEAUX

APPARTFMFMTQ

¦pécirlonnû

214 p. 63 m2 + balcon
dès Fr. 202 000.-

3V_ p. 84 m2 + balcon
dès Fr. 272 000 -

4Vi p. 110 m2 + ter./pelouse
A C A OOC r\r\r\

Conception architecturale at-
trayante, distribution fonctionnel-
le, cuisine très bien équipée, fini-
tions au gré du preneur, chauffage
électrique individuel.
Plaquette avec plans à disposition
sans engagement.

__ ___ J|%\serge et daniel
imSWbul»arduiioumeie L̂___V T700 frirxxwg rue st-pierre 22

.-i nm TO rire
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4^M0DEMARKT

#%A •
Tous les pantalons pour
dames, jeans et pulls seul, fr

k Tous les jupes et
m jeans velours seul, fr

i •
— •+-— ________ M^MM m I jcaiig VCIUUIO ocui. ii. -^̂  ̂ —_w ~f _ *.A |T SWISS DYNAMIC SYSTEM ¦ f 4TUII ^̂  AS " wjj WM OK S\/icitû7_nnnc <*• ^1 T»aaM I «. _~_ m—.—.**».*_ w.\ -_. •*._ *. -*.*¦ ^V ^HVisitez-nous à: VWMBHV Tous les pantalons et ^F _ _ M  JR g
 ̂ Domdidier / FR 9 x^^uyydr 

Jeans 
DOur 

hommes ¦ ¦ 

§euh 

tr. àM V t 9
^P _̂w WË̂ ËmmWmWËtËmWËËËmWËÊËË̂  ¦¦ ¦¦ 

HV|| 
WËÊ JÊÊËÊËË Ĥ ^

^  ̂
Près des 

champs de football IM l̂ AHlH«Kfl̂ ^V 037/75 35 05 M ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦[ ¦¦ ¦¦¦¦¦ iLatlB ^•••••••••••••••••••••••••••••••••
ALLEMAND

• grande puissance
• excellentes accélérations
• consommation favorable
• discrétion de marche
• faible niveau sonore
• remarquables performance

en montagne

Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.

Cours standards - Cours de Pâques -
Cours d'été.

|IA | DeutschesSprach-Institut
IVI Bantingstr. 17-19, D-8990Lindau

l#WI tél. 00498382-78380
(8 h 30-12 h 30).

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume-du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

.w 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Élen dommages- A A
intérêts. ^7

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.

ffi

f ««

Enfin ! ma cheminée me Gtl3Uff6 !
ĵ 

~~W
\ grâce au

*Ai ̂érate- LUCIFLAMIVI*^i /*^i I i +71 r _ Â,\_vyy
K^5w0r\ xP * 5 m°dè'

es
- Pour tous foyers. Sans transformations.

C^k veSSa^./ ^ 
Veuillez m' envoyer votre prospectus.

cS q̂p!?***/ ^ Nom 
'W//MX {M, Adresse : 

Ili i 
' iY -  , • ¦ ,vM Tél. : 

Pierre Schlaeppi - Av. R.-Rolland 11-1844 Villeneuve - 0 021/6011 41

Patinoire communale Fribourg
HOCKEY SUR GLACE - Mercredi 21 janvier 1987, 20 h.

^SÊ OTS£
TOURNAGE FILM

Avec la participation de l'équipe fanion du HC Gottéron
Tournage de la série télévisée LANCE ET COMPTE

consacrée au hockey sur glace.

ENTRÉE LIBRE
Tirage au sort gratuit dans le public:

1er prix: 2° et 3° prix:
Magnétoscope PHILIPS

+£îjÈÈmk à télécommande

les moins de 18 ans:
1n;».Z-TTi . walkman PHILIPS
DAIHATSU avec equa|izer
Charade Turbo
Valeur 15 650.-

Renseignements: s 048/02 14 14

*(™*5^WÊÊÊÈË A

Nouveau VW LT

turbo diesel 6 cylindres, 102 ch

T^^gflf
^mÊÊÊÊÊÊ -»aKaïe S T&^

^m_ .^0^00^^
llïSSss^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

. 



Nous cherchons pour des travaux spéciaux dans la cons-
truct ion de ponts, génie civil et bâtiment

SERRURIER MÉCANICIEN
(ou formation similaire)

ayant l' esprit d'initiative, pour la pose, la précontrainte et
l'injection de câbles et d'ancrages.

Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà travaillé
dans la métallurgie.

Rayon d'activité dans toute la Suisse.

Nous offrons:
- climat de travail agréable
- travail intéressant
- bon salaire
- prestations sociales modernes
- compensation intégrale des frais

AVI Tirant + Précontrainte SA, 1712 Tavel ,
¦_ 037/44 15 78

17-1700

v<y /h* La Commission du stade
& V MB, tr_ universitaire St-Léonard

% r2S y • cherche un

COLLABORATEUR
pour l'entretien des bâtiments, des terrains et des
installations du complexe sportif du stade.

Elle demande:
- personne âgée au maximum de 45 ans, sachant faire

preuve de responsabilité et d'initiative, en bonne santé et
acceptant de travailler selon un horaire irrégulier.
Préférence sera donnée à une personne possédant une
formation professionnelle en rapport avec l'emploi.

Traitement et prestations sociales: conformes au statut du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: 1.9.1987 ou date à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu 'au 31 mars 1987 à l'Administration de l'Uni-
versité de Fribourg, section du personnel,
1700 Fribourg.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes de

CONCIERGE
à l'école primaire de l'avenue de Rome

devenu vacant ,
dès le 1w mai 1987

CONCIERGE
à l'ancien hôpita l des Bourgeois

dès le 1er mars 1987
ou à une date à convenir

Exigences:
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité dans une branche du bâti-

ment
- incorporation au PPS.

Ces postes seront confiés à des couples qui disposeront
d' un appartement de service.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison
de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 9 février 1987.

^=ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Société produisant industriellement des fibres
et câbles optiques ainsi que des accessoires
associés cherche un

INGÉNIEUR DE VENTE
(EPF ou ETS)

ayant si possible une expérience en électroni-
que.

Le candidat sera chargé de promouvoir , sur le
plan national et international, des produits de
technique de pointe.

Exigences :

- contact aisé avec une clientèle très va-
riée

- connaissance de l'allemand et d'anglais
souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Cabloptic SA
Service du personnel - 2016 CORTAILLOD
ou prendre contact par téléphone
s 038/44 11 22, interne 218.

"°"^̂ jP ... top tempo
Si vous êtes

t/ menuisier qualifié
disponible de suite pour une mission de 4 à 6 mois et
sachant travailler de façon indépendante. -̂^\
Contactez sans tarder M. Francey. -^—T%^\¦ l iVtf 5?̂2, bd de Pérolles ____Wk\m_0kt _ >_ 0*____ \ \ 'L-***^^

w_Ŵ wm_J__J_ \_ \_v^m037/ 22 50 13 BB |̂ T1 
|| X̂>Autre centre à Bulle ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂̂ ¦¦¦ B ¦

029/ 2 31 15 Conseils en personnel m_\\t̂ _W

DU TRAVAIL TOUT L'ÉTÉ!
Si vous êtes étudiant

et que vous voulez travailler de fin juin à mi-août
nous pouvons vous assurer une occupation ininterrom-
pue.

Travaux de production et manutention dans une entreprise
moderne. Moyen de transport indispensable.

Contactez-nous maintenant et réservez votre place pour cet
été.

Idéal Job, conseils en personnel, av. de la Gare 5,
1630 Bulle, © 029/2 31 15

Pierre Devaud & Fils Machines et outils
cherche pour son service de réparation

un électromécanïcien
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, 1700 Fribourg

Cremo,
désire engager

UN ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et la réparation des machinés et installa-
tions.

- certificat fédéral de capacité d'électricien ou de mécani-
cien électricien

- quelques années d'expérience
- sens des responsabilités et de l'organisation
- habileté à prendre des initiatives.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à CREMO SA , service technique, case postale
167, 1701 Fribourg.

******C ¦ -T) tfi L'Université de Fribourg
à r̂ ff i 2? cherche pour son
*A r*7/ À Institut de chimie physique**m&
un apprenti électronicien

Date d'entrée: l^ août 1987
»

Les candidats sont priés d'adresser une offre
manuscrite avec curriculum vitae et photoco-
pies des carnets de scolarité primaire et se-
condaire à:
Direction de l'Institut de chimie physique
à l'art. P.-H. Chassot
Pérolles, 1700 Fribourg

'VOUS CHERCHEZ UN NOUVEAU JOB ?
VOUS AVEZ 25 ANS,

VOUS ÊTES SECRÉTAIRE,

VOUS ÊTES DE LANGUE MATERNELLE
FRANÇAISE,

VOUS AVEZ DE BONNES CONNAISSANCES
D'ALLEMAND,

ALORS 0. K. !

Prenez contact avec:

M"18 Anne Gorgemans
chez MULTIFIDUCIAIRE SA
Rue Faucigny 5
1700 Fribourg
© 037/24 70 77

/MiS ^hWWWm
UN NOUVEAU DÉPART POUR 1987

' Nous cherchons plusieurs

MÉACIMICIENS
EN AUTOMOBILES

Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous immédiatement.

ADIA INTERIM SA , M™ Grandjean, rue St-Pierre 30,
1700 Fribourg, © 037/22 63 33

Auberge dans le district du Lac "
cherche pour le 1ef février 1987

cuisinier ou cuisinière
si, souhaité plus tard, possibilité de prendre
l'établissement en gérance.

Les offres sont à envoyer sous chiffre
052002 Annonces fribourgeoises, route
de Berne 1, 3280 Morat.

$m**\ < Jo ,e J°b idéal...
"" / y ^ ^d Ê Ë* ^ne 9ranc'e entreprise fribourgeoise
&^S^M ES» est à la recherche d'une

secrétaire
r habile dactylo, de langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances de l'allemand.
Quelques années d'expérience sont exigées. ^.
Michèle Mauron attend vos appels. ^-^ _̂ \ \*i\¦ I î oji

2. bd de Pérolles W\_m__m_0̂ —1^_A\' *̂ ^^^
w k t m W  l ĵl.̂ 7037/22 50 13 M W^Jm Wi lâj~uT~LAutre centre à Bulle ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ V̂^BHlf ] _

029/ 2 31 15 Conseils en Dersnnnel _^m_JÊm_w

^̂ tsfi^^
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H.-M. Manteau-Bonamy O.P.
S. Louis-Marie Grignion de Montfort

théologien de la Sagesse éternelle
au seuil du troisième millénaire

64 pages Fr. 11.20
Bien peu de chrétiens savent que l'œuvre maîtresse de cet apôtre
est l'Amour de la Sagesse éternelle. Or, cette œuvre a parfai-
tement sa place dans, l'actualité de notre culture, au seuil du
troisième millénaire, le Traité de la vraie dévotion ainsi que le
Secret de Marie y trouvent leur contexte originel.

ÉDITIONS ST-PAUL PARIS - FRIBOURG

Bulletin de commande :
Chez votre libraire ou aux Editions St-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. S. Louis-Marie Grignion de Montfort, au prix de Fr. 11.20

(+ frais d'envoi).

Nom:

Prénom :

Rue:

N° postal , localité:

r>^ + a C oinr..**. .rr.

Travail à
temps partiel
ou
à plein temps.
Ecrire sous chiffre
Z 17-300244
Publicitas,
1701 Fribourg.

Jeune fille bilin-
gue, de scolarité
allemande cherche
place
d'apprentissage
de bureau
pour l'automne
1987 dans les
environs de
Fribourg.
Ecrire sous chiffre
17-559183
Publicitas,
1700 Fribourg.~~s~
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

Vous voulez
changer d'activité,

progresser, -
gagner davantage?

Comment augmenter
K efficacité

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser votre formation.
votre expérience et vos
aspirations, augmente
VOS Chances de trouver

l'empioi souhaité.

Au guichet de Publicitas;
un aide-mémoire ' gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
voire demande d'em-
ploi ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 7

1701 Fribourg

. 037 - 61 41 81 ,



Il BURSUffrll
IftlAMuieTI I Tous les soirs 20h30. Dès 12 ans.

Avec Gregory Hines et Billy Crystal. Ils ont 30 jours pour
nettoyer Chicago... et ça démarre plutôt mal...

DEUX FLICS À CHICAGO 2« sem.

llll ISiSiliâSBal 18h30, 20H30. 12 ans
1 "• suisse. Le film phénoménal qui fait exploser le box-office
en Australie et aux USA ! 5e semaine

Paul Hogan est CROCODILE DUNDEE

llll KSîH8ËHî 19M/Ô ang^nrri4 ans.
Bette Midler, Danny DeVito dans une comédie effrénée...

le meilleur mode d'emploi pour... mourir de rire !
Y A-T-IL QUELQU'UN POUR TUER

MA FEMME?
(RUTHLESS PEOPLE) Avec le tube de Mick Jagger.

I lîUef jfl | 20h30, 14 ans. Dolby. PremièreâT
fascinant et vertigineux film de Jean-Jacques Annaud, tiré du

best-seller d'Umberto Eco. Sean Connery dans
LE NOM DE LA ROSE 2» sem.

I IliaMSaBl I 20h45, 14 ans. 1™ suisse Dolby-
stéréo. Avec Richard Bohringer, Galabru, Lavanant

LUC BESSON présente KAMIKAZE
N'hésitez pas... Un film extraordinaire, fort , efficace...

I lilâŒJI |2ÏÏT7ans^>ïerre Richard et
Depardieu dans la plus folle et mouvementée des cavales

LES FUGITIFS 5« sem.

I ¦̂ LL^M&allS 20h45, derniers jours, 14 ans.
VO s.-t. fr./all. En hommage à Andrei TARKOVSKI

NOSTALGHIA 2» sem.
Le film le plus primé au Festival de Cannes 83 !

L'industrie M
graphique WWWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

Î ^̂ HH^̂ ^̂ HaHMI ^HBBBBI ^̂ ^HH n̂UHBl ^̂ ^Hfl^̂ ^̂ BBHHB ^HH^HlHMHH

SOLDES=èo%
CHEZ
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De Vizekonig
Schwank in 3 Akten von K. Konrad/S.
Erni. Mundartbearbeitung durch Mitglie-
der der TGD.
Auffùhrungen im Hôtel Bahnof, je
20.15 Uhr (So 25. auch 16.00 Uhr) 22.,
23., 24., 25., und 27. Januar 1987. Ein-
tritt Fr. 9.-, resp. Fr. 8.-
Vorbestellung (nur 1. Plâtze)
¦s 037/43 16 76. Fam. W. Woodtli,
Jetschwil

HÔTEL DE LA GARE
BOSSONNENS

Marisa et Rocco Melileo

se réjouissent de vous accueillir dans
un cadre sympathique et vous propo-
sent

L'ASSIETTE DU JOUR
et servies dans la nouvelle
salle à manger:

LES SPÉCIALITÉS
À LA CARTE

Salle pour banquets et sociétés.
e 021/56 42 12

17-120171

NOTRE
VITRINE D'ACTION

à la rue de Lausanne
Set de ski de fond
(Skis-fixations-souliers-bâtons
Aspirateurs Krups - Volta dès
Presse à repasser
Humidificateurs Koenig
et beaucoup d'autres articles ;

Fr. 16(

Fr. 29É
Fr. 78(
Fr. 10$

des prix cassés.

E wassME/tsa
Fff /BOl/f tÛ

Un trigo vide ?
Pas de--pâ"nTtr«e !
Passez au Buffet
Expifess où voua
trouverez bonne)
mangeaille Jà empistter !̂ /

Buffet aëla Gare
J.-C. Morel , Fribour

SALLE DE
BAINS
complète, prête
poser, dès
Fr. 898.-.
Franco. Lavabc
W.-C, baignoire e
toute la robinette
rie.
*? 025/26 13 93

17-125

A

Rue de Lausanne 80, © 037/22 80 8'
- Points de voyage -
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^ P̂  ̂ Madame Maria Andrey, rte de Matran 2
1752 Villars-sur-Glâne
comme gagnante de la Fiat Panda offerte par

Parfumerie Centrale
P.BIanquet

Rue de Lausanne 87-89 Fribourg © 037/22 30 91
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Les mystérieuses migrations
du pinson du Nord

linder- &/ii
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Mercredi 21 janvier 1987

Si les vraies migrations sont des phénomènes cycliques et
réguliers , l'hiver connaît aussi des migrations qui par leur
ampleur rappellent les migrations d'automne et de prin-
temps. Elles coïncident avec l'arrivée de perturbations et
des vagues de froid et de neige. Le phénomène peut s'ampli-
fier ou s'atténuer selon les ressources alimentaires des pays
d'origine. Sont particulièrement affectés par ces déplace-
ments hivernaux les canards et tous les oiseaux d'eau qui
sont liés à la présence ou à l'absence de congélation des eaux
pour trouver de la nourriture en suffisance, et des granivores
tels que becs-croisés et surtout le pinson du Nord .

En hiver , le pinson du Nord , appelé
aussi pinson des Ardennes est, selon
les années, plus ou moins abondant. Il
apparaît dans nos régions sous forme
d'invasions irrégulières.

Si certaines années , de grandes inva-
sions ont été signalées, on constate ces
dernières années que le pinson revient ,
de plus en plus régulier et en abondan-
ce. En 1982-1983 , des centaines de mil-
liers de pinsons séjournaient en Suisse
centrale. En 1983-1984, le pinson était
chez nous présent sans être très abon-
dant. Cette année, en 1986-1987, le
pinson du Nord est abondant presque
nartout sans former encore de grandes
bandes ni de grands groupes. En 1987,
on estimait la population suisse à des
centaines de millions d'oiseaux. Près
de Thoune se trouvait un dortoir où se
concentraient 70 millions de pinsons
du Nord. Des vols très spectaculaires y
ont été observés : l'un large de 100 m,

1

!

haut de 400 m et long de 45 km s'est
déplacé sans interruption pendant
trois quarts d'heure en obscurcissant
pratiquement tout le ciel.

Déplacements énigmatiques
Le pinson du Nord fréquente en par-

ticulier les forêts de feuillus du Plateau
et évite les forêts de résineux, d'épicéas
et de saoins. Il est eréeaire et les diffé-
rents groupes se réunissent pour for-
mer des vols extraordinaires. Ainsi, se-
lon le principe de la boule de neige, les
pinsons du Nord peuvent envahir des
régions entières. Selon l'effet de masse,
les groupes s'asssocient entre eux et
deviennent toujours plus importants.

L'hivernage et les déplacementsLdes
pinsons du Nord sont encore très énig-
matiques. On constate un erratisme
sans raison apparente et souvent il
semblerait aue ces déplacements

soient indifférents aux conditions mé-
téorologiques. Le moteur de ces inva-
sions devrait être recherché plutôt
dans les ressources alimentaires.

Le pinson du Nord se nourrit de
fênes, de petites graines qu 'il trouve
essentiellement dans les bois de feuil-
lus ou mixtes. Il est capable de recher-
cher sa nourriture même lorsqu'une
couche de neige d'environ 15 cm re-
couvre le sol. On trouve alors des pla-
ces complètement grattées où les feuil-
les ont toutes été remuées. Dans certai-
nes régions, le pinson était capable de
creuser des tunnels sous la neiee nour
trouver sa nourriture.

Les premiers migrateurs arrivent en
principe à fin septembre, début octo-
bre. La migration de retour a lieu au
mois de mars. Des oiseaux isolés peu-
vent être observés jusqu'en avril voire
même exceptionnellement en été. De
plus en plus fréquemment, on observe
des pinsons du Nord qui restent dans
nos régions. Pourraient-ils commencer
à nirhpr9

Années fastes
Le pinson du Nord se reproduit en

Scandinavie, en Finlande et en Russie
jusqu 'en Asie septentrionale. Dans ces
régions, il est guère possible de prévoir
l'ampleur des migrations ou des inva-
sions. Ces mouvements sont peut-être
influencés par le succès des reproduc-
tions et la fructification des fênes dans
le nord de FEuroDe.

Quelle est la raison de ces invasions
qui amène dans nos régions des mil-
liers voire des millions d'oiseaux ?
Pourquoi telle année et pas telle autre ?
Et pourquoi maintenant des pinsons
du Nord sont-ils observés pour la cin-
quième année consécutive ? Peut-on
comparer les vols de pinsons du Nord
aux grands déplacements des rongeurs
du nord d'EuroDe comme les déplace-
ments « suicide » des lemmings ? Est-ce
un phénomène de la sélection naturel-
le ? Ces déplacements permettent cer-
tainement de restreindre les effectifs
car la mortalité durant l'hiver lors de
ces invasions est importante ? La na-
ture aurait ainsi su nrévoir les movens
nécessaires pour éviter les surpopula-
tions. Il en es't de même pour les cam-
pagnols. En réalité, sans intervention
humaine, la nature a prévu des méca-
nismes pour limiter les surpopulations
de micromammifères et d'oiseaux.

A rwlr-â TTocuI

Un nouveau sport pour le maître et son chien
« Aailitv doa »

L'«agility dog» qui vient de faire
son apparition en France, est une
forme d'entraînement originale plutôt
qu'un sport. C'est avant tout un jeu ,
qui demande une relation constante
entre le maître et son chien.

ï.'aoilitv r]r\o . vpnn H'Anolptprre nù
on a commencé à le pratiquer il y a
moins de dix ans, est une discipline qui
est appelée à se développer très rapide-
ment : en effet chaque propriétaire de
chien a, à juste titre , l'impression de
pouvoir obtenir facilement des résul-
tats appréciables avec son propre ani-mai

L'agility, c'est un jogging à deux, sur
un parcours d'obstacles. Au départ , ni
le quatre pattes ni les deux jambes ne
sont des graines de champion , mais ce
qui est indispensable, c'est qu'ils mar-
chent à l'unisson.

L'agility dog, c'est sans doute l'équi-
valent pour un chien d'un parcours
d'obstacles pour un cheval en concours
hippique. Dans le plus bref délai possi-
ble l'an imal  rlrvit nacepr cane fantp r\r*".*, i uiiiiiiai uun y_ , -_ - i  -ail-  IUUII , uv.
préférence, les épreuves suivantes : sla-
lom , haies, table d'arrêt, boîte d'arrêt ,
cerceau, échelle, tunnel , barre fixe , ba-
lançoire et saut en longueur.

«C'est comme un jeu qu 'il faut
considérer l'agility dog, explique Ro-
bert Espinasse, de l'école nationale du
chien à Saint-Gervais d'Auvergne, où
•'on se passionne pour cette nouvelle
activité. Un jeu très éducatif. Avant de
réussir un parcours sans faute, il faut
heaiirnim fm«r*«â1lA« ~..n- l~ . -W.--.

»I1 faut savoir lui apprendre à ap-
procher les obstacles, le mettre- en
confiance. Donc, il vit au contact très
proche de l'homme. Il est nécessaire de
le comprendre, de l'écouter, de lui par-
ler. A l'école, nous considérons que
c'est en sachant faire cela que l'on peut
espérer devenir un jour un vrai profes-
t-1 r-\ n n __, 1 A i i / -» Vi mn v\.

Il ne saurait être question , dans la
pratique de l'agility, de sévérité ou de
dressage. On fait travailler son animal
en l'associant à des jeux. Il faut faire
preuve de psychologie pour obtenir du
chien qu 'il passe en confiance la balan-
çoire ou le tunnel. C'est pourquoi
l'homme a une grosse part de travail

pion».
Il est d'ailleurs à noter que tous les

chiens ont leurs chances du bâtard au
pur sang bleu. Et les parcours sont
adaptables aux spécimens de petite
taille. Il semble que les collies réussis-
sent tout particulièrement les épreu-
ves, ainsi que les bergers allemands.
Mais on a également vu un samoyède
trè-c Ar - . - t - *  *at un tf*t-r-ÎAi- A . .  TiV»At JmKot.

table.
Le secret, et l'intérêt de l'agility, c'est

que ce jeu sportif demande un entraî-
nement constant. Avant que l'animal
ne parvienne à réussir un parcours
sans faute, il faut beaucoup de temps.
Le maître doit d'abord le tenir en lais-
se, le surveiller, corriger ses mauvaises
attitudes en douceur, avant de le laisser
pvnlnpr cpnl f~"pct la nrpcpnrp nprma-

nente de son maître au côté du chien
qui est facteur de progrès et de réussi-
te.

Ces moments d'entraînement où le
couple animal/Humain est très soudé,
ont un effet notable sur la vie quoti-
dienne des mêmes partenaires : une
complicité partagée à des instants pri-
vilégiés est garante d'une bonne en-
tpntp opnéralp pt H'nnp snr.iahilité ar-
crue du chien. C'est d'ailleurs l'avis du
Dr Patrick Paysance, vétérinaire à
Neuilly : « Dès l'instant où l'agility dog
rapproche le enien de son maître, il n'y
a aucune raison de s'y opposer, affir-
me-t-il. Au contraire . Trop de maîtres
souffrent de ne pas avoir correctement
éduqué leur compagnon, et ils en sont
les premières victimes.

T 'aoilitv Hr>o nffrp à l'hnmmp Vnrra-
sion de faire travailler son chien, mais
dans des conditions exceptionnelles où
l'animal n'est jamais un objet utilitai-
re. Ce n'est pas la fermeté qui compte,
mais l'intelligence. Les maîtres qui
réussissent le mieux sont ceux qui res-
tent les plus cohérents. Tout au long du
parcours, on doit encourager l'animal.
Pz-Mir pprtainpc nprçnnnpc l*aailit\/ Ar\a

pourrait tout à fait servir de remède
aux troubles du comportement ani-
mal».

Pour l'instant , l'Hexagone n'est pas
équipé pour l'agility. Des terrains d'en-
traînement vont prochainement être
ouverts sur tout le territoire, car le par-
cours bricolé dans le jardin ne saurait
Àtro nn'nn A AV^i . t A P
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L'homme en face d'elle au comptoir
du buffet lui parut vaguement familier.
Mais bien sûr, c'était celui qui avait
gâché tous ses plans, la veille au soir, en
descendant sur le quai de Mount Ver-
non avec la fille en manteau gris! Pleine
de rancœur, elle l'entendit commander
deux cafés au lait et des petits pains.
L'air furieux, elle le regarda payer et
emporter sa commande. Elle se
demanda s'il travaillait dans les para-
ges. Elle aurait juré que non.

En sortant du buffet, elle traîna
comme d'habitude dans la gare pour ne
pas éveiller l'attention des flics qui la
connaissaient et parvint sans en avoir
l'air à la rampe aui descendait sur la
voie de Mount Vernon. Le train se
remplissait. Les gens se pressaient.
Ravie, Lally mêla ses pas aux leurs et se
dirigea vers le quai. Et lorsque les
voyageurs grimpèrent dans le train, elle
contourna la dernière voiture et prit à
droite. En un instant, elle fut hors de
vue.

C'est alors qu'elle le vit. L'homme
qui venait d'acheter les cafés au lait et
les petits pains. L'homme qui était
venu à cet endroit même la nuit der-
nière. Il lui tournait le dos. Il se hâtait à
présent, disparaissait dans l'obscurité
des profondeurs de la gare.

Il ne pouvait aller qu'à un seul
pnHrrtit

Sa pièce.
Il l'avait découverte! Voilà pourquoi

il était descendu sur le quai la nuit
dernière. Il n'attendait pas le train. Il
était allé dans sa pièce avec la fille.

Et il avait deux cafés, du lait, et
quatre petits pains. Donc, la fille aussi
était là.

Des larmes d'amertume lui jaillirent
des veux. Ils avaient pris sa pièce! Son
aptitude à faire face prit alors le dessus.
Ils allaient voir! Elle allait s'en débar-
rasser! Elle monterait la garde, et quand
elle serait sûre qu'il était parti, elle
entrerait dans la pièce et préviendrait
la fille que les flics les avaient décou-
verts et qu'ils venaient les arrêter. Ça
les ferait déguerpir. Lui avait l'air
mauvais, mais la fille n'était pas le
oenre à traîner dans les eares C"était
peut-être une sorte de jeu pour elle. Elle
ficherait le camp en vitesse, et lui
avec.

Sombrement satisfaite à l'idée de
duper les importuns, Lally fit demi-
tour et monta dans la salle d'attente.
Elle imaginait la fille étendue sur le lit
en attendant que son petit ami lui
apporte son petit déjeuner. «T'en fais
nas. ma helle. nensa-t-elle. tu vas en
avoir de la compagnie.»

Steve, Hugh, les Lufts et l'agent
Hank Lamont étaient assis à table de la
salle à manger. Dora Lufts venait
d'apporter un pot de café et des petits
pains au maïs tout frais. Steve leur jeta
un regard dénué d'intérêt. Il appuyait
son menton dans le creux de sa main.
L'autre soir, Neil lui avait justement
fait remarrmpi- «Tu mp His tniiinnrs r\p
ne pas mettre mes coudes sur la table et
tu le fais tout le temps, papa.»

Il chassa le souvenir. Cela ne servait
à rien. A rien. Il fallait rester concentré
sur ce qui pouvait être fait. Il observa
Bill Lufts. De toute évidence, Bill
s'était consolé dans l'alcool, cette nuit.
Il avait les yeux injectés de sang et ses
mains tremblaient.

Tir- vonniont / l 'A^r t i i tnr  lia A î -v non

vième mot de l'enregistrement du coup
de téléphone. Etouffée, indistincte, la
voix était méconnaissable. Hugh avait
repassé trois fois la bande avant de
l'arrêter. «Bon, nous allons l'apporter à
Mme Perry dès que son mari nous
appellera et nous verrons ce qu'elle en
pense. A présent , il est extrêmenent
important que nous mettions certaines
choses au point.»

TI i*- i- i:-.- J * i..:

«D'abord, un agent restera dans la
maison vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, jusqu 'à ce que tout soit réglé. Je
pense que l'homme qui se fait nommer
1?»« OTV-1 aci trnn mnlin nnnr tÂlAwtttni-tAt-

lHirïjp Hlin «uniiiimiiBi
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ici ou chez les Perry. Il se doutera qu 'ils
sont sur écoute. Mais il y a toujours une
chance...

-M. Peterson doit se rendre à New
York; si le téléphone sonne, madame
Lufts. vous répondrez immédiate-
ment. L'agent Lamont prendra le
second poste qui est également sur
écoute. Au cas où le ravisseur appelle-
rait, il ne faudra pas p'erdre votre
sang-froid. Vous essaierez de le garder
en ligne le plus longtemps possible.
Vous en sentez-vous capable?
- Je ferai de mon mieux, balbutia

Dora.
- Avez-vous prévenu l'école que

Neil était malade?
- Oui. A 8 h. 30 exactement,

comme vous me l'aviez indiqué.
- Bon.» Hugh se tourna vers Steve.

«Avez-vous prévenu votre bureau,
monsieur Peterson?

- Oui. Le directeur m'avait con-
seillé d'éloigner Neil quelques jours
pour lui épargner l'exécution de
Thompson, demain. J'ai laissé un mes-
sage disant que je partais.»

(A suivre)
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N° 297
Horizontalement : 1. Diminutifs

2. Ota - Os - Soi. 3. Ue - Anes - Ut. 4
Os - Ar. 5. Us - Mu - le. 6. Présente
ra 7 Tnn.Bi.Mfft 8 Nets - ï Tcpr Q

Cs - Usés - Ré. 10. Irisés.
Verticalement : 1. Doué - Pince

2. Ite - Urnes. 3. Ma - Osent. 4. As
Sûr. 5. Non - Mer - Si. 6. Usé - Uni •
Es. 7. Sa - Usé. 8. Is - Riens. 9. Fou
Créer. 10. Site - Atres.

PROBLÈME N° 298
Horizontalement : 1. Action mal

comprise. 2. Moyens de transport
modernes. 3. Pronom démonstratif
- Anciennes monnaies - Joyeux par-
ticipe. 4. Nom d'un chien - Bout
d'essai - Monnaie étrangère. 5.
Géant des contes de fées - Plante
cultivée pour ses racines. 6. Répri-
manHp Hans un pprtain lanoaop -
Attacher. 7. Adjectif démonstratif-
Non révélé - Au cœur de la Perse. 8.
Nous soutiennent - Ancienne me-
sure de longueur - Lettres de Socra-
te. 9. Ne peut plus rien contenir. 10.
Département - Un peu aigres.

Verticalement : 1. Instrument
d'optique. 2. Pointues. 3. Donné en
signe d'accord - Plaintes - En priè-
rpc A Put Kipn r»Miirpp Hp cp marîpr

sans témoin - En effet - Bière anglai-
se. 5. Belle station climatique méri-
dionale - Cri de guerre. 6. Exprime
la totalité - Sans rides. 7. Initiales de
points cardinaux - Lettres de Trou-
ville - Début d'enseignement. 8. Sur
la rose des vents - Nécessaire au
tailleur de pierre - Ancien séjour
princier. 9. Evénement malheureux
qui transforme une situation. 10.
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Après Chirac
«La force tranquille»: c'est sur ce

thème ingénieux qu'un publicitaire
avait bâti toute la campagne électorale
de François Mitterrand , élu président
de la République française en 1981.
Visiblement , le chef de l'Etat français
est satisfait de cette image et il continue
d'en jouer. Après le portrait du premier
ministre Jacques Chirac, diffusé la se-
maine passée, voici celui d'un de ses
plus grands contradicteurs politiques:
François Mitterrand, grand prêtre de
In rnmmiinirntinn.

«Contrairement à ce que disent les
gens, si j' ai une force, c'est que j'ai l'es-
prit simple», annonce, avec quelque
malice, François Mitterrand. Lui
qu 'on appelle le sphynx va s'appliquer
une heure durant à jouer la transpa-
rence et à faire passer quelques idées...
simples.

«Une vie austère »
Le président de la République mène

«une vie austère » et cultive la solitu-
de: «C'est parce que je garde mes soi-
rées pour moi que je ne me suis pas
laissé dévorer par la politique, dit-il. Je
vis à l'intérieur de moi. On ne peut pas
être .soi-même en se dissipant cons-
tamment». Résultat : François Mitter-
rand n'est pas «quelqu'un, précise-t-il ,
qu 'on peut impressionner». Alors que
Jacques Chirac a plutôt la réputation
inverse.

Le chef de l'Etat , qui a été à l'origine
du Parti socialiste en 1971 , vient d'un
milieu modeste. Pour preuve, il mon-
tre à l'écran la feuille de paie de son
père, qui recevait un franc de traite-
ment par mois en 1894. «Econome»
par tempérament, «timide» en public ,
rarement en colère et très attaché à la
nature , François Mitterrand donne de
lui une image rassurante. Mais il peut
aussi faire preuve d'humour.

TSR ©.
12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie

L'école dans la nature (11)
12.30 Un journaliste un peu trop

voyant
Prises de vues (3)

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (3)
13.30 Mystère, aventure et boulde

gom
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Quick et Flupke. 13.55 Les Sch-
troumpfs. 14.15 Edgar le détecti-
ve-cambrioleur. 14.40 Quick et
Flupke. 14.45 Astro le petit ro-
bot. 15.00 Quick et Flupke.
15.05 3, 2, 1... Contact . 15.25
Quick et Flupke. 15.30 Clémenti-
ne. 15.55 Petites annonces jeu-
nesse. 16.00 Concours UIC.
1C 10 fini iv ^np r\_r_ i/3/»?inpoe

17.10 II était une fois la vie...
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme

Une émission pour les adoles-
cents présentée par Laurent Des-
husses et produite par Françoise
Gentet

18.30 Télécash
1 Q  OC t~...-.-\ rn- - -„A

18.55 Symphonie (26)
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine Wa-
hli

20.20 Miami vice.
On connaît la musique

21.15 TéléScope
Les trésors de nos poubelles.
AînrQ nno co nnco auor> trtninnrc
plus d'acuité le problème de leur
élimination, des scientifiques de
l'EPFL analysent le contenu des
poubelles genevoises, tandis que
des communes toujours plus
nombreuses transforment nos
déchets alimentaires en un com-
poste de qualité...

11 A R  U r .-~.-~. -. ~ r .  o..w a ~. ~. + i ~. ~

Rendu par The Royal Philharmo-
nie Orchestra and the Royal Cho-
ral Society, dirigés par Louis
Clark , qui interprètent des com-
positions des Beatles. En pré-
sence de Paul McCartney et de
SM la reine Elisabeth II. Commen-
taire D' Minestrone,

oo ic T A I A ; ,-, , . ,¦.-, .,!
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Poubelles
bluesL'homme tranquille

c'est Mitterrand dont TF1 dresse un portrait «intime»
Dans la presse, on l'appelle Tonton :

«C'est très bien», dit-il. Collaro en a
fait une grenouille dans son «Bébétes-
how», sur TF1 : «J'ai toujours eu ten-
dance à penser que ca ne me ressemble
pas, mais mes amis me disent que
oui»... alors, va pour la grenouille. On
le caricature souvent avec son chapeau
noir à large bord : «Il y a plusieurs
façons d'entrer dans la postérité, ré-
pond-il, y compris celle-là».

Le calme dans la tempête
François Mitterrand ne dira rien sur

sa vision du monde. Il préfère citer
quelques souvenirs personnels, pour
rappeler qu 'il a lui-même traversé cer-
taines épreuves historiaues et qu 'il a su
y faire face. Pendant l'Occupation alle-
mande à Paris, par exemple, il n'a pas
hésité, lors d'un meeting, à prendre la
parole contre un ministre de Pétain,
qui essayait de pousser les Français à
effectuer leur «service du travail obli-
gatoire » en Allemagne. «Très harcelé

«Tiintnn» pt He f?aiillp? un modèle ?

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups I

11.30 La séquence du spectateur
L'Homme de marbre, d'Andrzej
Wajda - Le baron de l'Ecluse, de
Jean Delannoy - Madame du Bar-
ry, de Christian-Jaque.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13 (.C, Inurnal
13.50 La croisière s'amuse.

Coup de Folie.
14.40 lsaura (13)
15.15 Vitamine

Invités: Patrick Bruel - Désire
less.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit

Le déménagement (1™ partie).
18 ?f> Miniinurnal
18.40 Jeu : la roue de la fortune
19.05 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
in le K H -.-:.. t-A.-..~-, -u-

Une tigresse dans le moteur (3)
21.35 François Mitterrand

Autoportrait, un film de Pierre
Jouve et Ali Magoudi.

22.35 Paris-Dakar
22.40 Journal
23.00 Ciné-club:

(117') Film de Yilmaz Gùney
(1983). Dans le pénitencier cen-
tral d'Ankara , le dortoir quatre est
celui des enfants. Les conditions
de détention sont inhumaines.
Soumis à la terreur et aux châti-
ments pour des fautes imaginai-
res, les enfants ne rêvent que de
r>hanrtûr rlo nricnn

par la Gestapo», il n'a jamais pensé
qu 'il était «perdu» affirme-t-il.

Si François Mitterrand aurait pu de-
venir un écrivain , «l'action a finale-
ment pris le pas», dit-il. Ce qu 'il lui en
reste ? Peut-être une distance face à la
politique politicienne. «J'ai appris à
relativiser les attaques» dit-il. Il y a
cinq ans, après son élection , ses oppo-
sants ont répandu le bruit qu 'il allait
bientôt mourir d'un cancer. Au-
jourd'hui Mitterrand en rit. De toute
façon: «La mort je n'y crois pas».

Son message politique
François Mitterrand , pareil à saint

François, délivre ce message sous
forme de parabole. En 1940, lors de sa
captivité dans les stalags allemands:
«C'était la loi terrible des plus forts et
des moins scrupuleux , se rappelle-t-il ,
qui régnait au début parmi les prison-
niers. Si certains possédaient quelques
bijoux , ils étaient retrouvés morts le
lendemain.

«Mais ce qui m'a frappé , poursuit
François Mitterrand , c'est que le be-
soin d'organiser cette société de ma-
nière plus juste est né peu à peu. Et les
plus forts ont dû céder». La solidarité
au sein de la société est toujours une
valeur nécessaire aux yeux de François
Mitterrand , qui avait d'ailleurs créé un
Ministère de la solidarité nationale
sous le Gouvernement socialiste. Cette
période de la guerre et de la Résistance
est chargée de symboles pour le prési-
dent. Après son élection , son premier
geste politique en 198 1 a d'ailleurs été
de se recueillir sur la tombe de Jean
Moulin , un des héros de la Résistance
mort sons la torture

Le goût du pouvoir
A-t-il le goût du pouvoir? «Je sais ce

qui m'intéresse, reprend François Mit-
terrand , alors vous pouvez le qualifier
comme vous voulez. Et j'ai eu de la
chance car j'ai toujours fait ce que j'ai
voulu dans la vie», ajoute-t-il. Quelle
est sa prochaine ambition? «Je n'at-
tends rien, donc ie ne spécule pas sur
l'avenir, répond-il , etje n'ai aucun pro-
jet après 1988» (pour les prochaines
présidentielles).

Dresser «des portraits intimistes»
de Jacques Chirac et de François Mit-
terrand , telle était l'ambition des deux
auteurs de cette série. Ils sont évidem-
ment passés à côté de leur obj ectif.
Rares sont ceux qui dévoilent leur inti-
mité, et encore moins les hommes poli-
tiques. Mais il est amusant par contre
de constater qu'aujourd'hui l'air du
temps exige qu'un homme politique
sache parler d'autre chose... que de po-
litique. Même si c'est encore une belle
illusion. Béatrice Hadjaje

• Portrait de François Mitterrand
TF1.21 h. 30

Les Suisses champions du « ru-
don » ! Avec un bon kilo quotidien d'or-
dures par tête d 'habitant , nous sommes
dans le peloton de tête des pays euro-
péens. Seulement, comme il n'est plus
possible, dans un petit pays comme le
nôtre, de balancer le contenu des pou-
belles dans les décharges - trop encom-
brantes et potentiellement polluantes -
il a fallu trouver autre chose. Cette
autre chose, c'est l'usine d'incinéra-
tion. Grâce aux trente-cinq établisse-
ments de ce type répartis dans le pays,
l'Helvète brûle sa poubelle par les deux
bouts et se retrouve du coup avec d'au-
tres problèmes : ces usines coûtent cher
et sont génératrices d'autres facteurs
de pollution , aérienne cette fois-ci.

Il faut donc non seulement éliminer ,
mais recycler. Message reçu pour le
verre et le papier: ces deux denrées
font désormais l'objet d'une récupéra-
tion efficace sur l'ensemble du territoi-
re. Pour l'aluminium , en revanche, le
succès est nettement plus mitigé. Ques-
tion d'information, sans doute. Res-
tent les déchets alimentaires et végé-
taux. Nos épluchures, si vous préferez.
Près d'un tiers de nos ordures, récupé-
rable pour le plus grand bienfait de
notre agriculture après compostage.
Pour autant qu'on s'organise en consé-
quence, bien sûr. Des expériences pilo-
tes à Schaffhouse, à Thônex, près de
Genève, montrent que c'est possible et
que ça peut rapporter des sous. Une
perspective d'autant plus intéressante
que, au rythme où nous y allons (6%
d'augmentation chaque année), nous
finirons par être engloutis par nos dé-
chets si nous ne faisons pas preuve
d'un peu d'imagination.

F.t de discinline... 03

• «TéléScope»
TSR, 21 h. 15

I l TÉLÉCINÉ W^
14.00 Les 4 filles du Dr March. 14.25
La dernière folie de Mel Brooks. Film de
Mel Brooks, avec Marty Feldman, Dom
Deluise (1976). 15.50 Disney Channel
(RDI 17 3(1 Rlnu rnmme l'enfer. Film
d'Yves Boisset , avec Lambert Wilson,
Myriem Roussel et Tcheky Karyo (1986),
19.10 Rody le petit Cid (11). 19.50
Téléciné présente. 20.00 Batman.
20.30 Détective comme Bogart. Film
de Robert Day, avec Robert Sacchi
(1979). Un détective privé au nom pré-
Hpstinp sp fait la tôtp dp Rnnpv pt nonsse
la ressemblance jusqu'à imiter son idole
dans les moindres détails de sa vie et de
son travail. 22.20 Les proies. Film de
Don Siegel, avec Clint Eastwood et Géral-
dine Page (1971). Pendant la Guerre de
Sécession, en Amérique, un soldat blessé
est recueilli par la directrice d'une école de
ipnnpq fillpq O 10 Prnipntinn nrivée.
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15.50 Téléjournal. 16.00 L' esclave Isaura
(31). 16.25 Comme les temps changent.
16.45 Derfliegende Ferdinand (2). 17.30
Vorsicht: Kinder in der Kiste. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Brûcke am sch-
warzen Fluss (1). 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Franz Hohler:
Çl-hllhprt-Ahpnrl 00 Af .  Tôlilnnm,!

III l/WTENNE 2^?
~

6.45 Télématin
7.00, 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton: Jeunes docteurs

(195)
9.00 Récré A2

11.55 Météo
1200 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
1 O T5 I 'oro^^mio r ta r ,  Q

13.00 Journal
13.40 Sécurité routière

Ligne de vie
13.45 Le riche et le pauvre (5)

Tom a épousé Teresa. La nais-
sance de leur fils et ses débuts
prometteurs de boxeur profes-
sionnel lui apportent ses premiers
moments de bonheur

14.35 Terre des bêtes
Des plantes à l'appétit féroce: les
plantes carnivores ne sont pas
cruelles

15.00 Récré A2
17.40 Mambo satin

Magazine d'information pour les
jeunes. Les baskets de couleur
vues par un chien et un enfant.
Les commerçants. La boum:
^nni/inmn imlat A—\ l'nmanicatinn

d'une boum... Reportage sur une
radio libre animée par des en-
fants

18.05 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard.

Invité: Philippe Labro
9f» fin le  innrnal

20.35 Le grand échiquier
Présenté par Jacques Chancel.
Henri Salvador: La chanson
française. Invités: Malavoi
(groupe antillais) - Jean Le Poulain
- Laurent Voulzy - Diane Tell - Ray-
mond Jimenes: chef d'orchestre
j'ii : c*- t .  t AI.:, pi - .

- Christophe Laurent: guitariste -
Raymond Devos - Jean-Pierre de
Barba: jazz français - Richard An-
conina - Les frères Adjaj: Syra-
cuse au synthétiseur - Françoise
Dorin - Paul Misraki - Fabienne
Thibaut - Sabine Paturel - Maurice
Vander - Eric Le Lann

no or» ¦ ¦

III Us o
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres et des ta

rots
13.20 La vie à pleines dents

Snpnial ipnnpç
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Documentaire: Voyage à travers

le système solaire. Le voile de
Vénus (3)

15.00 Agatha Christie
Agence matrimoniale

16.00 Documentaire: Vovaae dans le
cosmos

17.00 Demain l'amour (78)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le dauphin (13)
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
on r\A I A.. . W A*- or* u~........

20.35 C'est aujourd'hui demain
Une émission proposée et pré-
sentée par Guy Lux. En direct
d'Avoriaz

21.55 Thalassa
Le magazine de la mer

22.45 Journal
23.15 Bleu outre-mer
r\ ne D.AI i . A i_ -..

llll II SUISSE ALÉMAN. )

13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
14.00 Karussell. 14.30 Rundschau.
16.10 Téléjournal. 16.15 Daniela, anders
als die andern. 17.00 1, 2 ou 3. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Flipper. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Miroir du temps.
20.55 Hautnah. Téléfilm. 22.50 Téléjour-
nal. Filmszene Schweiz. 23.05 Transes-
CÀ- -..~- -... ( .*..-- ..A *.*... Df - .-i r-:i 

I l  SUISSE ITALIENNE ]

17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 TTT. Thèses, thèmes, témoigna-
ges: L'islam en Europe (2). 21.30 Matt
Houston. Téléfilm. 22.20 Téléjournal.
22.30 Paul Daniels Magic Show. Humour ,

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner: en direct d'Avoriaz. 10.05 His-
toire à frémir debout: la petite annonce
fatale (2 et fin). 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13. Î5 Interactif.
17 fin Prpmiàrp .SHitinn- PIFM dpcei-
nateur humoriste. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.00 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair-play: Sports,
musique en compagnie de Michel Dé-
nériaz. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 0.05 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACF 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. 9.30 L'invité: Antoine
Rossier , graphologue. 10.00 Les mé-
moires de la musique: Les chemine-
ments du roi Arthur (8). 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.35 A suivre:
Henri Gougaud. 14.05 Suisse-Musi-
niis 1fi C\r\ Ç i l h r M i Q t t Q-  Çomo l̂ onllinque. ID.UU aiinouene: aerge i\apiun
éditeur. 16.30 Cadences 16/30
Avec Georg Friedrich Haendel. 17.3(
Magazine 87. Brésil, avec Jean-Jac
ques Fontaines. 18.32 JazzZ. 19.2(
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia
ni. 20.05 Le concert du mercredi: et
différé de Martigny. 22.30 Journal df
nuit. 22.40 Démarge. Vivre à 450 rr


