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En juillet 1986, à la surprise gé-
nérale, le pape Jean Paul II nomme
le nouvel archevêque de Vienne :
Hermann Groer, un bénédictin de
67 ans. Février 1987, le nouvel évê-
que auxiliaire de Lausanne. Genève
et Fribourg est le Père Amédée
Grab. un bénédictin de 57 ans.
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Cette fois, ce n'est pas à propre-
ment parler une décision inatten-
due. Même si certains parlaient
d'un professeur de Fribourg, d'un
curé de Lausanne, voire d'un vicaire
épiscopal de Genève, les compé-
tences exceptionnelles du Père
Grab en avaient fait déjà un candi-
dat de choix.

L'homme est brillant, le brio avec
lequel il assumait, seul, le secréta-
riat de la Conférence des évêques
suisses le prouve abondamment. Il
a une opinion, ce qui est rare au-
jourd'hui, et il ose l'exprimer , à
temps et à contre-temps.

Il a surtout un sens aigu de cette
grande tradition chrétienne qui
trouve dans l'expérience spirituelle
la force de changer le monde. La
prière et le travail, « ora et labora »,
comme disent les moines. Ameaee
Cirah t><-,t un vrai fils de saint Benoît.
comme l'étajt Hermann Groer. A
l'instant où tombe la décision du
saint-siège, c'est sans aucun doute
l'élément le plus original. Un moine
évêque, là où certains craignent
toujours le retour du prince-évê-
que.

Dans le haut Moyen Age, bien
avant que soit posée la première
pierre des cathédrales, les bénédic-
tins ont défriché l'Europe. Au-
jourd'hui, celle-ci n'en a plus be-
soin, les forêts meurent toutes seu-
les.

Ce sont ces mêmes bénédictins
qui, dans une société profondé-
ment paganisée, ont préparé les
instruments d'une nouvelle évan-
gélisation. Celle que Jean Paul II
annolln Ha tnne coc ureitiv rlanc l'Fn-

rope déchristianisée de cette fin de
millénaire. Le fait que les bénédic-
tins soient à nouveau sur la brèche
est plus qu'un symbole. «Je vou-
drais donner une nouvelle vigueur
au fait essentiel du christianisme :
que la foi en Jésus-Christ peut être
la raison de vivre », disait Hermann
Groer après son élection, à rebours
de toute une pensée pour laquelle
Dion oct mnrt Honnie hollo Inro-M-o

Evêque auxiliaire, Mgr Grab n'a
pas les mêmes responsabilités que
l'archevêque de Vienne. Mais ce
choix pourrait bien réserver d'heu-
reuses surprises dans l'Eglise qui
est en Suisse.

Patrice Favre
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Un deuxième évêque auxiliaire vient
d'être nommé par le pape pour le dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
L'heureux élii est le Père Amédée Grab
(notre photo GS Jean-Louis Bourqui),
un bénédictin de 57 ans. Enfant de Ge-
nève et formé à l'abbaye d'Einsiedeln,
le Père Grab est depuis 1983 secrétaire
de la Conférence des évêques suisses.
L'arrivée d'un nouvel évêque auxiliaire
était vivement souhaitée par Mgr Ma-
mie, évêque du diocèse, et son auxi-
liaire Mgr Bullet. Une nomination
semblable a eu lieu au diocèse de Bâle,
où l'abbé Martin Gaechter, 48 ans, ac-
cède à l'épiscopat.

Lorétan:
grave chute

Parti mardi pour une grande expédi-
tion dans les Alpes en compagnie d'An-
dré Georges, le Fribourgeois Ehrard
Lorétan (notre photo) a été victime d'un
grave accident dans la nuit de mercredi
à jeudi , étant emporté par une plaque
de neige et faisant une chute de
400 m.

Wassberg
le seigneur

La course des 30 km, a été remportée
par le Suédois Thomas Wassberg (no-
tre photo) avec près de deux minutes
d'avance sur ses poursuivants.
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Toujours
le blocus

Le feu à Romont: un million de francs de dégâts
La Poularde a eu chaud...

Camps palestiniens
de Beyrouth

Enorme incendie , hier matin au restaurant de La Poularde, à Romont, où toute une aile du
café a été anéantie par les flammes. L'incendie, qui a fait pour un million de dégâts et dont
l'origine est encore inconnue, a épargné le célèbre dancing-cabaret fribourgeois. Qui, d'ail-
leurs hier soir Héià annon çait  sa réouverture ' ij n/ASi
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HOP,TAL CANTONAL SB médicale diplômée
Nous demandons:
- une formation professionnelle (3 ans) avec obtention du diplôme reconnu par la

Fédération des médecins suisses ;

- une bonne santé physique et morale et un bon sens du travail en équipe et si
possible quelques années de pratique.

Nous offrons :
- un emploi stable de longue durée dans un cabinet médical interne de l'hôpi-

tal ;

- des conditions de travail bien réglées avec prestations sociales d'un grand
établissement ;

- la possibilité de prendre les repas sur place et d'être logée.

Les intéressées adresseront leurs offres de service avec les annexes habituelles
au Service du personnel. Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formulaires
d'inscription peuvent être demandés par téléphone (037 - 82 21 21, interne
3033).
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Magasin ouvert tous les vend
soir jusqu'à 20 heures

Pnx livrée el montée 2490.
A crédit 2753.
Frais + intérêts 263.
Acompte 623.
+ 30x 71.
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Nous sommes une entreprise du
groupe BOBST et fabriquons des ma-
chines pour l'industrie graphique

' " Nous engageons, de suite ou pour
date à convenir:

- pour l'atelier

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
UN MONTEUR ÉLECTRICIEN et

- pour le bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS en
- électrotechnique et/ou
- électronique avec, si possible,
1. - connaissance et expérience des techniques de

commande par automates programmables,
2. - plusieurs années de pratique dans l'industrie,
3. - expérience de la production industrielle et/ou du

développement de nouveaux produits.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à :
FAG SA - Fabrique de machines

1580 - Avenches
© 037/75 16 01

17-4035

Cherchons pour la réalisation de différents projets intéres-
sants

CHEF DE CHANTIER / TECHNICIEN
avec quelques années d'expérience.

Offrons activité intéressante et variée, bonne rémunération
et introduction au travail sur ordinateur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Bureau d'architecture Robert Linder, arch. dipl. EPF/SIA ,
route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, œ* 037/22 19 67.

17-46336

Nous cherchons à Payerne ou région, une

gérante
pour un

magasin de mode
capable de diriger un commerce de manière indépendan-
te.

Nous désirons engager une personne ayant des connaissan-
ces en matière de confection, le contact facile avec la clien-
tèle et de l'initiative.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie sous chiffre 19-R-536912, à Publici-
tas, -1002 Lausanne.
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un de nos clients
nous cherchons

toutes les installa-

e expérience, bon-
fr.-all.
lilité de varier vos
te particulière, l'in-
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE)

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

Nous cherchons pour notre département
«Production»:

mécaniciens / aléseurs avec CFc
connaissant les machines à commande numéri-
que

mécaniciens / tourneurs avec CFc
pour pièces de moyennes dimensions, connais-
sant les machines à commande numérique

mécaniciens / perceurs avec CFc
mécaniciens d'entretien

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

que
- capables d'assumer l'entretien mécanique de

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

re.

Les offres écrites sont à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
•S (021) 51 00 51
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Publicité automobile
Et la sécurité?

De nombreuses publicités pour
les automobiles accordent peu
d'importance ou négligent même
complètement la sécurité automo-
bile, a constaté le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) sur
la base d'une étude qu'il a effectuée.
Souvent, ces publicités contiennent
des informations qui pourraient se
refléter négativement sur le com-
portement des automobilistes.
C'est pourquoi le BPA a lancé en
1986 un concours visant à promou-
vuii m accuiuc. y r x i j i

Baronne von Thyssen
Extradée et libérée

Liliane Denise Shorto, divorcée
Thyssen-Bornemisza, a été remise
niiv  t nrtonpoc T tiT*t^»Hr»iGPic r^^mr-iÂ-at l  A J lIJ l t t l I^VJ éZ.l& * l \skJLKJXJ\A& VVStA*pV-

tentes par des représentants des po-
lices du Liechtenstein et de Saint-
Gall jeudi vers 10 heures à Meilen
(ZH). Après avoir été entendue par
la justice suisse, elle a été remise en
liberté sans autre forme de procès.
La baronne avait été arrêtée le 5 fé-
vrier dernier à Vaduz, a indiqué le
Département fédéral de justice et
police. Elle avait été mise en déten-
tion en vue d'être extradée. (AP)

Interné depuis un mois
U attend son expulsion
Un oDDOsant au Gouvernement

zaïrois , Nseke Antuadi Maza-Mpa-
si, attend depuis près d'un mois
dans la prison genevoise de
Champ-Dollon d'être expulsé. Se-
lon un porte-parole du délégué aux
réfugiés, aucun pays n'a encore été
trouvé qui pourrait accueillir le Zaï-
rois. Les motifs de son incarcéra-
tion n'ont pas été précisés. Interro-
ges, des représentants aes œuvTes
d'entraide se sont dit choqués parla
procédure suivie dans cette affaire
par les autorités fédérales. (AP)

Exclusion de l'armée
Trop de motifs
ncimfiiatrimiocpsychiatriques

Une tendance renforcée à l'ex-
clusion de l'armée pour des motifs
psychiatriques se serait développée
l'année dernière en Suisse alémani-
que, estiment les services de consul-
tation pour objecteurs qui ont pu-
blié leur rapport annuel jeudi à
Neuhausen (SH). Selon ce docu-
ment , pour un objecteur condam-
né, dix militaires prendraient le
chemin de la consultation psychia-
trique. Pour la seule année 1986,
5000 militaires ont dû être réformés
pour des raisons psychiatriques. Au
murs des trois dernières années, en-
viron 16 000 militaires ont été ex-
LIUS uc i cumcc yvut viua lawuiw
psychiatriques, indique le rapport
annuel. (A* a;

Action nationale
Recours au TF

L'Action nationale (AN) ne s'en
tiendra pas au jugement de la Cour
curvr^mA Hn rcmtnn rlf* Ttern** nui
avait estimé mardi que le fait d'ac-
cuser l'AN de développer un «ra-
cisme nazifiant» n 'était pas, au
senspenai , uneauemieai nonneui.
M. Rudolf Keller, président de
l'AN a indinné ieudi nue l'affaire
serait portée devant le Tribunal fé-
déral, ajoutant que l'AN, parti d'es-
sence démocratique, considérait
que ce jugement onensau ses mem-
bres et ses sympathisants. (ATS)
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LALIRERTé SUISSE
La prévention anti-SIDA dans les écoles

La campagne se prépare
Vendredi 13 février 1987

Afin que le SIDA ne fasse pas son entrée dans les écoles
suisses, les autorités scolaires cantonales s'apprêtent à infor-
mer les élèves sur cette maladie et les moyens de l'éviter.
Selon un sondage effectué auprès des Directions cantonales
de l'instruction publique , quantité de cantons ont déjà pré-
paré leur campagne d'information, tant en Suisse romande
que de l'autre côté de la Sarine.

En Suisse romande, bien qu aucun
canton n'ait à l'heure actuelle lancé de
campagne à proprement parler, l'infor-
mation sur le SIDA est devenue partie
intégrante de l'éducation sexuelle, sauf
à Neuchâtel où le syndrome immuno-
déficitaire acquis n'est pas encore de-
venu un thème d'actualité dans les éco-
les.

Le médecin cantonal vaudois Jean
Martin précise que, entre la 4e et la 6e

primaire, on se contente de répondre
aux questions qui sont posées. Le thè-
me n'est véritablement abordé qu 'à
partir des classes supérieures. Le jour-
nal «Perspectives», édité par le can-
ton, consacre quatre pages de sa der-
nière édition au SIDA et le corps ensei-
gnant a été incité à afficher les tableaux
d'information de manière visible dans
les classes.

A Genève aussi, les services du Dé-
partement de l'instruction publique
(DIP) ont pris les choses en main. Les
médecins et les psychologues qui visi-
tent les classes dans le cadre de l'éduca-
tion sexuelle rendent les élèves atten-
tifs aux maladies sexuellement trans-
missibles et aux moyens de les éviter.
Un représentant du DIP indique que
l'éducation à la santé étant déjà bien
structurée, l'information sur le SIDA
peut y être intégrée sans qu'il soit né-
cessaire de mettre en place une campa-
gne spéciale.

En Valais, bien que le thème du

SIDA ait déjà été abordé dans certains
gymnases, rien n'a encore été officielle-
ment décidé et une commission se pen-
chera sur la question en mars.

Collégiens contaminés
En Suisse alémanique, certaines

campagnes devraient débuter dans les
prochaines semaines déjà , tout comme
dans le canton de Lucerne où elles
s'adresseront aux élèves de 15 à 22 ans.
La semaine dernière, le Législatif can-
tonal a même demandé un renforce-
ment de la prévention, après que l'on
eut appri s à fin janvier que cinq collé-
giens avaient été contaminés par le
virus en fréquentant des prostituées.

A Berne, les services de l'Instruction
publique travaillent sur une documen-
tation qui devrait permettre de lancer
une campagne de prévention pour
l'année scolaire 1987/88. A Zurich, un
groupe de travail prépare , en collabo-
ration avec un institut privé, des leçons
d'information sur le SIDA qui seront
dispensées aux écoliers. En Argovie,
où la préparation est assez avancée,
l'information sur le SIDA s'adressera
en priorité aux élèves du secondaire et
des écoles professionnelles. Elle de-
vrait être pleinement intégrée à l'édu-
cation à la santé d'ici à 1988.

L'opportunité de l'introduction de
telles leçons est encore examinée à
Bâle-Campagne et dans les Grisons,

Les tests du SIDA à l'Institut d'immunologie et de virologie de l'Université de
Zurich. AP/B+N
tandis qu'une décision devrait tomber
en mars dans le canton de Saint-Gall.

La concertation intercantonale
prend aussi forme, puisque les secrétai-
res cantonaux de l'Instruction publi-
que se réuniront sur le thème de la pré-
vention du SIDA en mars à Bulle sur
invitation de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que (CDIP). La réunion devrait sur-
tout permettre de dresser un bilan du
travail accompli par les cantons, a in-
diqué un porte-parole du CDIP.

Et les aspects éthiques ?
Par ailleurs, certains responsables

pensent que la prévention dans les éco-

les doit aller plus loin que la campagne
anti-SIDA de l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP). Il s'agit d'aborder
les aspects éthiques. «Le préservatif
n'est qu'une face du problème», af-
firme le secrétaire saint-gallois de l'Ins-
truction publique Werner Stauffacher.

Le matériel d'information utilisable
dans les écoles reste encore à trouver ,
car l'état des connaissances change très
vite et le langage adapté doit être trou-
vé: «On ne peut pas informer de la
même manière dans l'Entlebuch qu 'à
San Francisco », relève à cet égard le
médecin lucernois Hans-Heinrich
Brunner. (ATS)

Les conscrits sont de moins en moins nombreux
Mais les performances sportives meilleures
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Si le nombre de conscrits en Suisse est toujours en dimi-

nution - il a passé de 44 108 en 1985 à 42 846 en 1986 - les
performances sportives à l'examen d'aptitudes physiques se
sont par contre améliorées. La Suisse centrale obtient les
meilleurs résultats, indique le rapport de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport (EFGS) publié mercredi. Lesjeunes
femmes ont , pour la première fois également passé un test
en 1986.

Pour la première fois, un canton ,
Nidwald, n'a présenté aucune insuffi-
sance dans l'évaluation des perfor-
mances sportives. Le canton voisin
d'Obwald présente quant à lui la meil-
leure moyenne générale, tandis que

Information de l'état-major
Une femme

Des le 1er juin, Mme Mane-Teres
Guggisberg, actuellement chef du ser-
vice d'information de la Radio alémani-
que DRS, entrera en fonction en qualité
de chef du service d'information du
Groupement de l'état-major général
(EMG). (ATS/AP/B+N)

Genève ferme la marche. Au total,
3743 hommes, soit 8,74% des recrues,
ont été dispensés en 1986, ce qui repré-
sente une diminution de 0,5% par rap-
port à 1985.

Les résultats «très bien», 325 points

et plus, sont en hausse, alors que les
«bien» (250-324) diminuent au profit
des «suffisant» (150-249). les «insuffi-
sant» (0-149) sont en régression. Alors
que la moyenne suisse est de
283,88 points, Obwald a le record de la
meilleure moyenne avec
307,74 points. En queue de liste, on
trouve Vaud, Fribourg, Bâle-Ville,
Jura , Neuchâtel et enfin Genève, dont
la moyenne est néanmoins de
254,43 points. Seul canton romand
dans le pelotn de tête, le Valais figure
au sixième rang, entre Lucerne et Ber-
ne.

Sur les 209 candidates au Service fé
minin de l'armée (SFA), 18,7% ont ob

tenu la mention «très bien», 23% la
mention «bien», 31% la mention «suf-
fisant» et 27,3% la mention «insuffi-
sant». Les épreuves pour les femmes
ne sont pas les mêmes que celles des
hommes. Les experts ont relevé que la
motivation était très bonne, aussi.bien
chez les hommes que chez les femmes.
Les candidates SFA ont cependant ob-
tenu dans l'ensemble des résultats qua-
lifiés de «faibles» en raison de leur
mauvaise préparation physique.

(ATS)

Sauvetage d'Orsat

Le temps des chimères
« Offre d 'achat miracle», «La so-

lution se précise»: l 'affaire Orsat a
de nouveau fait les grands titres de
certains journaux, hier matin. Avec,
en vedette, un homme d 'affaires
passé maître dans l'art de se faire de
la publicité : Daniel-André Pont,
Valaisan 'd'origine, mais établi... à
l 'île d 'Elbe.

Un homme d 'affaires, ça n 'a pas
nécessairement bonne réputation. Il
convient donc dans le métier de soi-
gner son image de marque. En utili-
sant par exemple le support du
sport. Daniel-André Pont, beau-frè-
re du président du Gouvernement
valaisan, est deven u sponsor du FC
Sion. Le nom de son entreprise
d 'ëtain (Argeta) est aujourd 'hui
étroitement lié à l 'équipe de football
de la capitale. Qui dit FC Sion, dit
immanquablemen t André Luisier,
son président, également patron du
«Nouvelliste»: une relation qui
peut être utile lorsqu 'on a besoin
d 'un coup de pouce de la presse.

Lorsque l 'on traite une affaire , la
discrétion est de mise. Surtout lors-
qu 'il s 'agit d 'un dossier tel que celui
de l 'affaire Orsat. Daniel-André

Pont a choisi, lui, de monter aux
barricades par journalistes interpo-
sés. L 'homme a fait savoir à des
gens de presse qu 'il était à leur dis-
position pour accorder un entretien,
et le tour est joué.

Voilà que Daniel-André Pont se
présente comme le sauveur du Va-
lais. Pour sauver Orsat et toute la
vitiviniculture valaisanne. Comme
si une faillite (on n 'en est pas encore
là) allait occasionner un bradage
des stocks et l'effondrem ent des
prix. Hypothèse pratiquement ab-
surde vu les intérêts en présence.

Le remède miracle proposé par
M. Pont ? Accroître l'occupation de
l 'immense centre d 'embouteillage
de la maison Orsat et offrir aux
clients des possibilités de stockage à
bon marché. A propos des créan-
ciers, Daniel-André Pont entend
choyer les obligataires (40 mio de
francs concernés) qui récupéreraien t
leurs billes, pendant que les ban-
ques, pour leur part , casqueraient
toutes seules. Quant à l 'Etat , on lui
reconnaîtrait son gage sur le vin :
libre à lui de le liquider progressive-
ment.

Du côté d 'Orsat, on considère que
tout commentaire est inutile. En
creusant un peu, on apprend que M.
Pont s 'est effectivem ent manifesté.
Mais ce serait pour obtenir un man-
dat de la maison octodurienne pour
trouver de nouveaux clients à l 'usine
d 'embouteillage. A Martigny, on
n 'a pas encore attendu le « sauveur »
pour se rendre compte qu 'il convien t
d 'accroître au plus vite l'utilisation
de cette installation. Et on préfère
sans doute se passer d 'un intermé-
diaire et de ses commissions.

La solution miracle? Et si ce
n 'était qu 'un coup de bluff, un bal-
lon d 'essai lancé avec la complicité
de journalistes qui se dégonflera
aussi vite qu 'il a été mis en place ? Il
restera toujours quelques naïfs pour
croire qu 'il y a les méchants - les
banques - et les bons Valaisans,
prêts à sauver une entreprise de leur
canton. Même si ces « bons» n 'ont
pas de scrupule à payer leurs impôts
sur une île plutôt que dans leur can-
ton chéri.

Michel Eggs
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eep
Venez construire l'avenir avec nous

Cadre de vente

LAUSANNE-CHABLAIS
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Région CHABLAIS VAUDOIS
Famille cherche

JEUNE FILLE ou
FEMME

INDÉPENDANTE
Age minimum 18 ans, pour s'occu-
per d'un enfant de 2 ans et par la suite
d'un nouveau-né, ainsi que le repas-
sage de la famille et diverses légères
tâches ménagères, (nous avons déjà
une femme de ménage).
Chambre et salle de bains indépen-
dantes. Durée du contrat , minimum 1
année. Entrée en service juin 1987.
Ecrire sous chiffre 800004, Publici-
tas , 1800 Vevey, avec photo et cur-
riculum vitae.

Vous êtesus êtes jeune, ferrrre ou horrme

corrrrerçant, plein d'ambition et de dynamisme

vous aimez les contacts humains

diriger motivervous savez organiser, équipe

Alors vous êtes le

souhaiterions pouvoir confiera qui nous respon
sabilites inhérentes a la fonction de

chef de rayon
adjoint-gérant
gérant

développement,Notre entreprise, en plein
de vous garantir :

- une large possibilité de

permetnous

formation continue
évolution de carrière a la mesure de vos capacités

La préférence sera donnée aux candidates et candidats
bénéficiant d'une expérience dans le commerce de détail

Notre Département du personnel attend vos offres manus-
crites, avec documents usuels et photo, ch. du Chêne 5
à Renens.

Discrétion assurée.

f Une question
4m\fde confiance... !
fc^^T Plusieurs postes intéressants
JBjl vous sont offerts comme

S chef
B de chantier

architecte ETS
I Excellentes conditions d'enga-
I gement , entrée immédiate ou à
I convenir.
I Pour plus d'information, de-
I mandez M. Orphanos. Discré-
I tion assurée. 
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I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

PRO-MONTAGE SA
FRIBOURG

Engage immédiatement

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRES
MONTEURS EN

CHAUFFAGE

Bon salaire

•s* 037/22 53 25

17-1266

COLLABORATEUR

Société de services cherche

pour son bureau de Fribourg.

De formation technique ou commer-
ciale, il doit posséder un sens aigu du
commerce (expérience de la vente),
de la persévérance, du dynamisme et
beaucoup d'enthousiasme.

Bilingue français-allemand, 28-40
ans , domicilié à Fribourg, il connaîtra
bien les entreprises de la région.
Après avoir fait ses preuves, il jouira
d'une certaine indépendance dans la
marche des affaires.

Les candidats de nationalité suisse
ou permis C remplissant les critères
demandés sont priés d'adresser
leurs offres à :

J.-M. Blanc SA
case postale 195
1052 Le Mont-sur-Lausanne
sous code 188.

Aucun renseignement ne sera donné
par téléphone.

Ilnfli Hl ¦

H Hl RAYEZ L'HIVER DE V?TRE GARDE - R0BE!

^^H ?*•* Jaquette, 2 poches, à rayures 45.-
Pull à manches longues, gris uni ou
à rayures 35.-
Jupe, coupe large, à rayures 45.-
Jupe, coupe étroite , gris uni ou à
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Coop
Venez construire I avenir avec nous

LAUSANNE-CHABLAIS

vous êtes un professionnel de la boucherie
- commerçant , plein d' ambition et de

dynami sme
- vous aimez les contacts humains
- vous savez organiser , diriger et

motiver une équi pe

Chef boucher
Alors vous êtes le

a qui nous souhaiterions confier la responsabilité
de l' une de nos 31 boucheries

Notre entreprise , en plein développement nous per
met de vous garantir :

une l arge possibilité de formation
continue ,
une évolution de carrière à la
mesure de vos capacités.

Notre département du personnel attend vos offres
avec documents usuels et photo , Ch. du Chêne 5,
1020 Renens.



Institut de politique comparée
Lausanne favorite

Des politologues d'une trentaine
d'universités du monde se réuni-
ront du 4 au 6 mars à Lausanne
pour choisir le siège du futur Insti-
tut international de politique com-
parée (IIPC). Selon toute vraisem-
blance , c'est la capitale vaudoise
qui sera retenue , ont annoncé hier
les «rofesseiirs ïean RIonHel f Tnsti-
tut universitaire européen de Flo-
rence) et Daniel Seiler (Université
de Lausanne), à l'origine du pro-
jet. » (ATS)

Doctorat honoris causa
de Mussolini

Demande d'annulation
Un groupuscule d'extrême gau-

che appelé «Organisation socialiste
libertaire » a lancé hier, à Lausanne,
une pétition pour inviter l'Univer-
sité de Lausanne à retirer officielle-
ment le doctorat honoris causa qui
avait été décerné en 1937 à Benito
Mussolini, «duce» d'Italie. Cette
pétition pourrait être déposée a
l'occasion des fêtes du 450e anni-
versaire de la Haute Ecole vaudoi-
se, au printemps prochain. Benito
Mussolini , qui avait suivi au début
du siècle des cours à la Faculté des
lettres de la ville. (ATS)

Résidus chimiques dan sles eaux
, Etude lancée

La Société suisse des industries
chimiques (SSIC), d'accord avec les
autorités fédérales compétentes, a
mis sur pied une commission char-
gée de l'étude et de la recherche des
résidus de produits phytosanitaires
dans les eaux souterraines. L'agri-
culture est en effet souvent citée
r *r \mrY\£t ArînnmqtA CAr*nr\ncoKlA Ae * laV.I..M11111L JJ1 1 l l\~ l pcii\-. i L j puiioaui-.' uv tu
pollution des nappes phréatiques,
notamment en raison de l'utilisa-
tion qu 'elle fait des engrais com-
merciaux, des produits phytosani-
taires , des lisiers, fumiers et boues
d'épuration. Quels produits, en
quelles quantités, dans queues ré-
gions et de quelles origines? (AP)

Portés disparus
Neuf skieurs sains et saufs

Au terme de recherches rendues
difficiles par les conditions météo-
rologiques, neuf skieurs portés dis-
parus dans les Grisons ont été re-
trouvés dans la nuit de jeudi. Les
touristes, qui avaient quitté la ré-
giuu uc rviuuiictiicn UICILICUI  ma-
tin , comptaient rejoindre KJosters.
Constatant mercredi soir qu 'ils
n'avaient pas rejoint cette localité,
le Club alpin suisse (CAS) de KJos-
ters a alerté la Garde aérienne
suisse de sauvetage (Rega) dont
l'hélicoptère a dû affronter une
tempête de fœhn. Une fois retrou-
vés les disparus ont gagné KJosters
à pied sous la conduite d'un mem-
bre de la Rega. (ATS)
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Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
1/2-prix, pour toute une
année. M jlu,
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chat du château de Del
Le dernier verdict appartient au peuple

Le peuple jurassien tranchera en dernier ressort. La question de l'achat du
château de Delémont, qui abrite actuellement plusieurs classes primaires de la
ville , par la République et canton du Jura n'est pas neuve. L'Assemblée consti-
tuante, en 1976 déjà, avait décidé de céder le monument, «symbole du pouvoir
perdu et retrouvé». Le Conseil municipal, le Conseil de Ville , puis le corps électo-
ral delémontain dans son ensemble (en septembre 1985) se sont également pro-
noncés en faveur d'un rachat cantonal. Le 24 octobre passé, le Parlement jurassien
leur emboîtait le pas. Une acquisition évaluée, compte tenu des transformations
indispensables, à 28,7 mio de francs. Un crédit que le Gouvernement commente,
en quatre pages, dans son message préélectoral. Le dernier verdict, celui du peu-
ple, tombera le 22 février.

|jURA 4_A/^,
Cette proposition avait donc été fa-

vorablement accueillie, par 35 voix
contre 16, par le Parlement jurassien ,
qui acceptait lui aussi le principe de
l'installation du Gouvernement au
château de Delémont. Pourtant, le pro-
j et n'avait pas fait l'unanimité , puisque
les radicaux s'y étaient opposés. Pour
ces derniers , la solution de la cession
du château n'en était pas une. Placés
devant l'alternative de prendre ou ,de
laisser, ils ont opté pour le second ter-
me. A noter encore aue «Combat so-
cialiste» s'était abstenu , espérant pou-
voir compter sur un complément de
dossier avant la consultation populai-
re. Un compJément qui tient en quatre
pages et qui a récemment été distribué
Hans les Hottes aiiY lettres Au rantnn

Continuité
«En acceptant d'y installer ses auto-

rités législatives et executives, le corps
électoral du canton peut ainsi illustrer
la continuité de l'histoire du Jura et
doter l'Etat d'un monument digne de
la souveraineté jurassienne recou-
vrée» Fn ces termes le Gouvernemen t

invite les Jurassiens à donner leur ap-
probation à l'achat du château. Certes,
cette solution offre des aspects intéres-
sants. D'une part , le changement d'af-
fectation de cette bâtisse permettra de
l'ouvrir au public. D'autre part , il obli-
gera la capitale jurassienne à construire
de nouvelles écoles, mieux adaptées
aux besoins d'un enseignement mo-
derne. D'un autre côté, l'Exécutif sou-
ligne toutes les inconnues qui entou-
rent une nouvelle construction unitai-
re, qui logerait le Parlement , le Gou-
vernement , ainsi qu 'une partie de l'ad-
ministration en son sein. En effet, tou-
jours selon le même rapport , une étude
comparative avec le canton de Zoug,
confronté à un problème semblable,
chiffre le total des dépenses à plus de
32 mio de francs. En outre, une enquê-
te, menée par la Chancellerie d'Etat ,
révèle que l'administration cantonale
emploiera , vers l'an 2000, quelque
420 personnes. Cent cinquante d'entre
elles pourraient rester dans des bâti-
ments appartenant à l'Etat, ce qui ex-
clut l'immeuble de MoréDont. son
siège principal. Nonante autres se-
raient alors installées dans des locaux à
créer en liaison avec la future Transju-
rane. Restent donc cent places de tra-
vail à aménager, ce qui est possible
dans le château.**En outre, force est de
constater que la capitale ne pourrait ,

seule, affronter les dépenses d'une res-
tauration inévitable. On le constate,
l'Etat devra donc y participer de toute
manière, qu 'il acquière, ou non , le mo-
nument et ses annexes.

Sur plusieurs années
Les 28,7 mio de francs composant le

crédit-cadre (autorisation générale de
dépenses pour un programme) seront
répartis en plusieurs étapes. Le finan-
cement He la rénovation et He la trans-
formation de la salle du Parlement
dans un premier temps, puis du bâti-
ment principal ensuite, fera l'objet de
tranches annuelles de deux à trois mil-
lions. Tranches qui interviendront
Hans le murant Hes années nonante

e loura « non » des
Robert Braunschweig, président de la Fédération suisse des communautés

israélites, estime que la nouvelle loi helvétique sur l'asile ne tient plus assez
compte des leçons tirées de la dernière guerre. Influencée par l'arrivée soudaine de
réfugiés, la nouvelle loi fait trop peu de cas des aspects éthiques et humains.
Robert Braunschweig sait de quoi il parle; durant la guerre, le lieutenant
Braunschweig a assisté à divers refoulements de juifs sur les frontières helvéti-
aues. Aujourd'hui, anrès nlus de miarante ans. devenu président des Israélites
suisses, le colonel Braunschweig, lui, n

«Même si l'on craint que l'Action
nationale puisse gagner quelques voix,
il faut avoir le courage de préserver les
principes et l'esprit généreux dont fai-
sait preuve la loi de 1979 ; une loi qui
exprimait la mauvaise conscience gé-
néralisée du peuple suisse. » Robert
Rrannschweie exnlinne l'onnosi t ion
des Israélites à la révision de la loi sur
l'asile , soumise en votation le 5 avril
prochain : « Nous ne refusons pas caté-
goriquement la modification de la loi.
Le problème nous touche de trop près
pour nous laisser conduire par notre
émotion ou nos sentiments. Nous
avons donc participé à l'ensemble de la
nroréHnre et soumis à Rerne Hes sno-
gestions qui n'ont pas été retenues.»
Conclusion : le 5 février dernier , à
l'unanimité , les dirigeants de la Fédé-
ration suisse des communautés israéli-
tes prennent position contre la révi-
sion He la loi Danç leur rommiininné
se fondant « sur leurs propres expérien-
ces historiques et l'interdiction ex-
presse que leur fait la bible d'opprimer
l'étranger», les juifs suisses souhaitent
«un projet qui respecterait mieux la
Hionité hnmainew

Curieuse balance
Robert Braunschweig déplore la cu-

rieuse balance existant entre altruisme
et égoîsme. Après la guerre , alors que
peu d'étrangers se présentent aux fron-
tières, la Suisse élabore une loi sur
l'asile oénérpncp. T"̂ £c n,\i* \r.c r -nnAiA ^ic

à l'asile arrivent, on revient sur les lois
antérieures ; on reparle de « la barque
pleine». Ceci dit , Braunschweig est
conscient des difficultés rencontrée s
par l'Office fédéral des réfugiés : «Quel
degré de faim doit prouver un réfugié
«économique » pour devenir un
// vra i w rr.fi i(rîpu9

pas oublié.

Points contestés
Voici les points contestés par les

Israélites suisses :
- 'Le transfert Hes interrogatoires

préalables de la Confédération aux
cantons. Il y a là une source dangereuse
d'inégalités juridiques. Les dossiers se-
ront forcément établis de façon diffé-
rente suivant les cantons.

T a  rTv-riPAntrotion At *o HAmanHAiirc

d'asile dans des homes ou des centres,
même pour ceux qui sont en mesure de
subvenir à leurs besoins. M. Brausch-
weig estime que ces centres peuvent
ouvrir la porte à tous les abus, selon les
interprétations que les différents can-
tons feront de la loi. Là encore, il est
bien nlacé nour en narl er. Durant la
guerre, il a vu appliquer les consignes
de refoulement des autorités aussi bien
dans la région argovienne qu'au Tes-
sin. On refoulait systématiquement au
nord alors que la pratique était beau-
coup plus généreuse au sud, quelle
qu'ait été l'origine des troupes enga-
oees sur les frontières

- Le droit donné à la Confédération
de déclarer l'état d'urgence en temps de
paix également et de refouler des gens
sans leur Honner la narole >Pe serait

une contradiction avec le droit inter-
national qui proscrit le rapatriement
forcé. Là encore, il y a risque d'abus.

- La détention d'une durée maxi-
male de 30 jours prévue avant le refou-
lement. Là encore, aucune réserve. Et
cette mesure frappe non seulement les
demandeurs d'asile, mais tous les
étrangers

- L'introduction d'un nombre res-
treint de «portes» de la Suisse où les
étrangers doivent obligatoirement se
présenter.

«Je pense parfois que je n'ai pas fait
tout ce que j'aurais pu, durant la der-
nière guerre ! » Robert Braunschweig a
appris que certaines questions interdi-
sent trop de compromis.

f RRRI/Rnoc-r de Dipsharhl

Nouvelle loi sur l'asile

T .p rïinfpïîii HP Dplpmnnt

Contre-attaque du Gouvernement bernois

La réponse officielle du Jura
Le Gouvernement jurassien a publié

hier une réponse aux déclarations de
Peter Schmid, président de la déléga-
tion du Conseil exécutif bernois pour
les affaires jurassiennes, devant le
Grand Conseil mercredi à Berne. Pour
l'Exécutif jurassien, cette déclaration
« illustre le désarroi d'un Gouverne-
ment empêtré dans ses affaires de cais-

L'Assemblée constituante jurassien-
ne, écrit le Gouvernement , avant
même le vote fédéral du 24 septembre
1978 reconnaissant le Jura en qualité
de 23e canton suisse, avait déclaré
qu 'un tel vote constituait un grand pas
vers la solution Hn nrohlème Jurassien
mais que la question jurassienne n'en
était pas pour autant résolue durable-
ment. Le Gouvernement jurassien ,
maintenant cette option , «a toujours
agi au grand jour , ne trahissant la
confiance de personne». «Ce n'est pas
le Gouvernement jurassien qui fausse
les rèolec en influençant nar/lpc imrco.

ments secrets ou illégaux les résultats
des plébiscites dans le Jura , mais le
Conseil exécutif du canton de Berne,
portant atteinte au libre exercice des
droits démocratiques», poursuit l'Exé-
cutif du Jura . Il déclare entretenir des
relations cordiales et de confiance tant
avec les autorités fédérales qu'avec cel-
les des autres cantons suisses, dans le
resnert le nlns striet Hn Hrnit sans fail-
lir à aucun de ses devoirs.

Le Gouvernement jurassien partage
toutefois l'opinion du Conseil exécutif
bernois selon lequel les problèmes po-
sés par les communes de Vellerat et
Edelswiler doivent être élevés au plan
fédéral. Les voies légales de droit qui

tion doivent cependant aussi permet-
tre à d'autres communes, comme
Moutier par exemple, de rejoindre dé-
mocratiquement le canton du Jura,
conclut le Gouvernement jurassien.

Dans sa déclaration devant le Grand
Conseil bernois, le conseiller d'Etat Pe-
ter S}f .nmiH avait ctiomaticA \e. r-ctry tr\r\

du Jura. Avec ldPprésentation de son
«livre blanc », il a trahi la confiance
que le peuple suisse lui avait accordée
et fait siennes les thèses du Rassemble-
ment jurassien (RJ), avait-il notam-
ment déclaré.

« Complètement débile »
Le Rassemblement jurassien (RJ)

inoe «romnlètement Héhile» la Héela-
ration faite par le Gouvernement ber-
nois mercredi devant le Grand
Conseil. «Non seulement elle n'ap-
porte rien de nouveau », écrit le RJ
dans un communiqué publié jeudi ,
«mais elle s'apparente aux gesticula-
tions He Hélinrmants nris la main Hans
le sac». Pour le RJ, que des hommes
du Gouvernement , sous le coup d'en-
quêtes pénales pour malversations, dé-
tournements de fonds publics, triche-
ries et manipulations frauduleuses,
veuillent donner aux autres des leçons
de bienséance dépasse « tout ce qu 'on a
in, iiium 'ims f ATÇ1

emont
afin de laisser le temps à la Municipa-
lité de procéder à la construction des
écoles de remplacement. Avec ce pro-
gramme, les comptes de l'Etat ne subi-
ront pas de déséquilibre. Par consé-
quent , l'Exécutif ne prévoit aucune
hausse de la quotité d'impôt.

Restent encore à convaincre les par-
tisans tous azimuts de l'architecture
contemporaine qui voient un bâtiment
moderne accueillir l'administration
d'un canton né au XXe siècle, ainsi que
ceux, sceptiques, qui se remémorent
les expériences de la station d'épura-
tion et de l'Hôpital régional de Delé-
mont, qui ont toutes deux provoqué
des dépassements de crédits. .

Daniel Hanser
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Mademoiselle ou Madame
La vie en commun vous intéresse (pas forcément le même
lit) . Vous avez entre 20 et 40 ans.
Vous êtes contre les agences matrimoniales.
Vous êtes femme battue, divorcée (même avec beaucoup
de torts), séparée ou mécontente de votre vie actuelle, mais
pleine d'espoir. Vous êtes financièrement indépendante.
Vous n'avez rien contre l'idée de partager l'appartement
d'un célibataire de Fribourg, pas encore quadragénaire.
Vous pensez pouvoir participer aux frais de notre ménage.
Vous vous dites que c'est regrettable de ne pas me connaî-
tre . Alors n'hésitez pas, un petit mot et nous parlerons de
notre avenir. Les photos ne sont pas indispensables.

Ecrire sous chiffre 17-300380
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Spots en véritable bois de pin
dotés de réflecteurs métalliques
brun foncé et d'éléments en
matière synthétique.

Plans a I enquête
VILLE DE FRIBOURG

Sont mis al enquête publique, al Inspectorat communal des
constructions, bureau N" 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par M. August Brùgger, Chaletbau,

1713 St-Antoni, au nom de M. Edouard Bulliard, Les
Neigles 6, Fribourg, pour la transformation des combles
et la construction de lucarnes à la route des Neigles 6, sur
l'article 14 005, plan folio 123 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

- Les plans présentés par l'atelier d'architecture Joye-Ri-
ghetti-Baudois, rue W.-Kaiser 9, Fribourg, au nom de M.
Jean-Claude Gauthier, rue des Martinets 2, Villars-sur-
Glâne, pour la démolition d'une annexe et les transforma-
tions intérieures du pavillon de jardin au N" 55 de la rue de
Morat-, sur l'artiSe 16 185,planfolio 17 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les plans présentés par M. Aloys Page, architecte SIA
dipl. EPFL, rue de l'Eglise 91, 1680 Romont, au nom de
MM. A. Page et A. Macheret, pour la construction d'un
escalier intérieur en chêne, à la rue de l'Hôpital 33, sur
l'article 2041, plan folio 19 du cadastre de la commune
de Fribourg.
Les plans présentés par le bureau Léon Dubey SA, rte du
Jura 71, Fribourg, au nom de La Placette, rue de Ro-
mont 30, Fribourg, pour la transformation du pavillon du
parking, changement d'affectation, aux Grand-Pla-
ces 10, sur l'article 16 267, plan folio 51 du cadastre de
la commune de Fribourg.
Les plans présentés par M1™ Anne Rossel, architecte
EPFL, 1446 Baulmes, au nom de : propriétaire, M. Albert
Piantino, requérant, Winebar SA à Orbe, pour la trans-
formation du café et l'aménagement de nouveaux locaux
sanitaires à la rue de l'Hôpital 39, sur l'article 1625 b,
plan folio 19 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dé-
poser leurs observations ou oppositions du vendredi
13 février 1987 au jeudi 26 février 1987 à
17 h. 30.

Direction de l'Edilité

au lieu de 18

MICASA
Tous les prix publiés sont valables pour les lampes spots
sans les ampoules. Les meubles de Miqros

AVRY-CENTRE °
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , . cicts ne çcr-imiTÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de n T c coon /ce
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. - sans hésiter DR0IT DE RESTITUTION • GARANTIE

Spot double à pied
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|Le catalyseur est gratuit
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Sierra 2000 Injection avec catalyseur â 3 voies avec réglage par sonde Lambda , conforme aux normes US 83 - Cy-
lindrée 1993 cm3 - Puissance KW/CV 74/101 - Carburant essence sans plomb 95 octanes - Allumage électroni que -
Injection d'essence électronique L-Jetronic - Traction arrière - Roues indépendantes - Réservoir 60 litres -
Poids total 1625 kg - Charge tractable 900 kg - Volume du coffre avec dossiers arrière relevés ¦ 408 litres ,
avec dossiers arrière rabattus = 1 200 litres.
Dimensions : Longueur de la voiture = 443 cm , largeur = 173 cm.
Equipement ' de série sur tous les modèles : Réservoir d'essence verrouillable - Radio (P32) 3 longueurs d'on-
des - Phares halogènes - Phares de recul - Feu antibrouillard arrière - Feux de détresse - Pare-brise en verre
laminé - Vitre arrière chauffante - Deux rétroviseurs extérieur - Verrouillage de sécurité pour les enfants
- Compteur journalier - Allume-cigares - Essuie-glace à deux vitesses avec fonctionnement intermittent - Lave-
g lace électri que - Appuie-tète - Botte à gants - Pare-chocs intégré s - Protections latérales - Calandre de
même teinte que la carrosserie - Deux cendriers à l' arrière - Cache-coffre compartimenté.

FORD SIERRA 2000 injection, ovec catolyseur, 5 portes, 5 vitesses 
Véhicule Moa*èle couleur couleur x options comprises PRIX NET

No extérieur inté rieur Peinture Radio cass. I Toit jEssuie-glace Offre spéciale
métallisée ESRT 32 PS ouvrant lave-glace écologique fr.

au lieu Radio arriére 

22590 Spécial Chestnut Shadow x - - x 17.000.-
22589 Spécial Merc . Grey Shadow x - - x 17 .000.- •
22528 L Min. Blue Shadow x - - x 18.200.-
22601 L Chestnut Taupe x x - x 18.600.-
22604 L Herc . Grey Shadow x x - x 18.600.-
22607 L • Merc . Grey Shadow x x • - x 18.600.-
22597 L Cryst.Blue Shadow x x - x 18.600.-
22602 L Cryst.Blue Saxe x x - x 18.600.-
22606 L Cryst.Blue Saxe x x - x 18.600.-
22608 L Cryst.Blue Saxe x x - x 18.600.-
22603 L Régal Red Saxe x x - x 18.600.- -
22594 GL Cryst.Blue Saxe x < - x 20.000.-
22595 GL Chestnut Taupe x x - x 20.000.-
22611 I GL khestnut I Tau pe II « | x | \ » Il 20.000.-

Rue de l'Indu strie 7 Tél. 037 / 24 35 20
et ses sous-concessionnaires

Plafonnier triple

Su.-
au lieu de 60

Spot de plafond double

de table

^WvJF ]

36
au lieu de

15B
Spot à pince

au lieu de 18

«¦- 25t
au heu de

Spot mural
pour montage direct



LALnuMÉ ECONOMIE
Endettement des pays en voie de développement

Les «cigales» prêteuses
Vendredi 13 février 1987

Grands patrons japonais
Mission en Suisse

De grands patrons japonais de ia
région d'Osaka, le deuxième pôle
économique de la deuxième puis-
sance industrielle du globe, vien-
dront en mission en Suisse dans le
courant du mois de mai. La mission
japonaise, forte d'une vingtaine de
personnes, sera conduite par M.
Hosai Hyuga, le président de la Fé-
dération économique du Kansai
qui représente la région d'Osaka,
Kobe, Kyoto. Elle participera à la
cinquième conférence économique
Suisse-Japon. (ATS)

Produits pharmaceutiques
Pas de concentration

Environ 400 fabricants et impor-
tateurs sont en concurrence sur le
marché suisse des médicaments.
Les entreprises réalisant les plus
tons cnmres a anaires ne tiennent
qu'environ 20% du marché et cette
part, en Suisse comme dans d'au-
tres pays d'ailleurs, a tendance à se
réduire. Selon la Société suisse des
industries chimiques (SSIC), même
îcs nuis IJIU *J g id i iucs  i;unipagmc5
(Ciba-Geigy, Roche et Sandoz) su-
bissent les effets de la concurrence
sur le marché suisse. En effet , alors
que les ventes totales de médica-
ments ont progressé de près de 60%
au cours des dix dernières années,
leur chiffre d'affaires de ces trois
entreprises sur le marché intérieur
n'a augmenté que de 40%. La part
uu mai eut. pii*jc pat les inipui ia-
teurs a en revanche notablement
augmenté pour atteindre actuelle-
ment environ 60%. (AP)

L'endettement des pays en voie de développement (PVD) est 1 un des problèmes
majeurs que va devoir affronter la communauté internationale. Le récent docu-
ment publié par la commission pontificale «Justice et paix » en a donné une
approche éthique. De plusieurs côtés des voix s'élèvent pour une recherche de
solution. Les PVD voudraient voir s'organiser une conférence internationale. Tel
est également le vœu de l'Organisation internationale du travail qui va réunir une
conférence sur le sujet en novembre prochain. Pour l'instant pourtant, les pays
industrialisés ne semblent pas prêts à ce que le problème soit porté sur la scène
internationale et en particulier dans un cadre multilatéral. Et jusqu'à aujourd'hui
c'est la politique des cas par cas qui est, de préférence, choisie.

L'une des raisons de cette politique
est que les banques créancières se trou-
vent dans une situation non seulement
critique mais presque dangereuse. Les
banques commerciales créancières qui
ont octroyé les prêts sont en majorité
américaines. Ce sont elles, en fait, qui
ont la majorité des engagements avec
les PVD endettés. Les banques euro-
péennes ont relativement peu prêté, les
banques suisses encore moins. Tandis

que les banques américaines ont été
jusqu 'à prêter parfois le 300% de leur
capital. Ce qui signifie donc des som-
mes extrêmement importantes. C'est
ainsi que les prêts accordés aux PVD
représentent environ le 20% de leur
portefeuille.

Même si pendant la période eupho-
rique des années 70 les liquidités
étaient importantes et les perspectives
de croissance extrêmement satisfai-

santes - on peut considérer que les
banques américaines ont prêté comme
des «cigales» c'est-à-dire de manière
inconsidérée et sans être suffisamment
assurées de pouvoir être remboursées.
Raison pour laquelle aujourd'hui leur
situation est plus que difficile. Cela
vaut tout spécialement pour les neuf
plus grandes banques américaines.

A la différence des banques euro-
péennes dont la réglementation pré-
voit d'avoir un taux de réserve impor-
tant , les banques du continent nord-
américain ne sont pas astreintes à cette
obligation. Cotées en bourse elles sont
de plus, particulièrement vulnérables ,
sensibles qu'elles sont aux fluctua-
tions, aux rumeurs lors de la publica-
tion de leurs rapports et leurs résultats.
Elles se doivent donc de se maintenir
en équilibre...

Assez paradoxalement ce sont les
petites banques qui ont le moins à
craindre. Ayant prêté peu elles ne peu-
vent donc que perdre également peu.
Des pertes, par conséquent, tout à fait
enregistrables et que certaines banques
régionales ont d'ailleurs déjà passé par
pertes et profits. Tandis que les énor-
mes montants que représentent les
prêts des grandes banques ne peuvent
facilement être «escamotés», même si
on peut considérer que certains PVD
ont déjà payé deux ou trois fois les
montants empruntés étant donné que
les taux de remboursement vont par-
fois jusqu 'au 15% des prêts obtenus.
Une situation qui peut, par ailleurs,
être considérée comme tout à fait nor-
male puisque la règle du jeu, lorsqu on
emprunte, consiste bien à rembourser
deux ou trois fois le capital emprunté.
Un «jeu» pourtant qui semble avoir
mal tourné et dont il va bien falloir,
bon gré mal gré, devoir modifier les
règles.

Angelica Roget

Cadre administratif licencié
Aciérie de Montefomo

A trois jours de l'extinction, pour un
mois, des fours de l'aciérie Montefomo
de Bodio (TI), filiale de Von Roll, une
tête vient de tomber.

Ainsi que le révèle jeudi le «Gior-
nale del Popolo», le responsable du
contrôle administratif de la production
et de l'activité commerciale, M. Enrico
Truemphy, a été licencié mercredi ma-
tin avec effet immédiat «pour graves
transgressions du secret profession-
nel». Interrogé par l'ATS, le chef du
personnel de Montefomo, Carlo
Franscini , a confirmé la nouvelle mais
s'est refusé à tout commentaire.

Mercredi matin, à son arrivée à

Paciéne, M. Enrico Truemphy depuis
20 ans dans l'entreprise, s'est vu re-
mettre une lettre recommandée signée
des deux directeurs de Montefomo et
lui signifiant son licenciement immé-
diat. L'intéressé réfute toutefois les ac-
cusations portées contre lui et a décidé
de s'opposer à son licenciement.

Selon le «Giornale del Popolo», la
mesure a été prise à la suite des révéla-
tions faites à un journaliste de la
«Weltwoche» qui, dans un article paru
le 5 février dernier, faisait état de négo-
ciations actuellement en cours entre
l'aciérie italienne Italsider et Monte-
fomo.

(ATS)
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BANQUES 11.02. 12.02.

Swissair
Swissair n11.02. 12.02. Swissair n ....: 985 980

Aarg. Hypo p 2270 2265
BSI p 3475 3475
BSI n 890 d 890 d 
Banque Leu p 3575 3575 IMni 1CTD1C
Banque Leu n 2925 2925 IINUUO I nlt
Banque Leu bp 595 590 ' 'Bâr Holding 20300 20400 1 1 f,, nm
Bque Gotthard p .. 1000 1005 " uz- '^

uz -
Hypo Winterth 1650 1630 d Aare-Tessin 1600 1620
Hif P 5^2 564°, A. Saurer p 180 180
H5f P J07.5 4?i° Atel.Charmilles .... 1510 1510 d
y°? bP " IIS . ilS Autophon p 8450 8425
|BS P : f07 t 509 Âu^nd ft^T, 1400 ¦ 1440
SRS" lll , S9. BBC p 1590 1600
?lS

n
bp 2§m iiîn BBC n 240 245

£|P 3500 3550 BBC bp 295 300
^

b " ::¦¦•• : °°" °' i . Buss 2000 2000Bque Natronale .... 615 615 d Cs, Attisho,z 1450 1425

lÊt hn 252° « fi2,0 CKW 1365 1365bpb t)P *"8 *"3 Ciba-Geigy p 3150 3150
Ciba-Geigy n 1560 1565

i . 1 Ciba-Geigy bp 2100 2150I . . ,~ - n 1 Ciba-Geigy bp 2100 2150
ASSURANCES [ SStfferflB ?S§

Fischer n 350 352 t
11.02. 12.02. Frisco-Findus p .... 3900 3900

Bâloise n 1575 1600 Jelmoli 4000 1 4010
Bâloise bp 3450 3425 Hermès p 245 240
Helvetia jum 4010 4010 Hermès n 70 d 70 d
Helvetia bp 3400 3400 t Hero 3950 3925
Neuchâteloise 910 900 KW Laufenbourg .. 2460 2460
Union Suisse 8300 d 8300 Globus p 9300 9250
Réassurances p ... 16500 16400 t Globus n 7600 7500 d
Réassurances n ... 7425 7375 Globus bp 1610 1615
Réassurances bp 3085 3110 Nestlé p 9025 9025
Winterthour p 6475 6450 Nestlé n 4725 t 4700
Winterthour n 3435 3425 Nestlé bp 1610 1625
Winterthour bp .... 1110 1105 Rinsoz-Ormond ... 560 560
Zurich p 7475 7500 Sandoz p 10700 10800
Zurich n 3650 3625 Sandoz n 4375 4360
Zurich bp 3140 3145 Sandoz bp 1635 1660

Alusuisse p 490 500
Alusuisse n 174 178

FINANCES sA^puisse bp..:::::: 7500 &o
1 ¦ Sulzer n . 3100 3175

11 m nm Sulzer bp 540 540 1
i l- *-  !%"*¦ Von Roli n 1095 1100

A.d'a. v* ?1|° ?250 Zellweger bp 2575 2600Elektrowatt 3660 3670 Zùrch.îieg. p 5250 5250
F°'*>°. ¦• 3700 3705 Zûrch 2ieg b 870 860
Galenica bp 770 t 780
Hasler-Holding 6575 6625
Holderbank p 4400 4375
Holderbank n 842 840 i ,
Holzstoff p 5175 5175 HORÇ RDI IRÇF
Interdiscount 5600 5675 | nUn0 PV-JUnOC
Intershoo 885 895 "
Jacobs-Such. p ... 7975 t 80O0
Jacobs-Such. bp . 775 785
Landis & Gyr n 1635 1620 H.-Roche act.
Maag n 1295 1280 H.-Roche bj ...
Mercure p 5000 5100 H.-Roche Baby
Mercure n 1645 1670 Agie bp 
Mikron 2425 2475 Feldschl.p 
Motor-Columbus .. 1820 1800 Feldschl.n 
Môvenpick 7000 7050 Feldschl.bp ....
Oerlikon-B. p 1130 1140 Bûro Fûrrer ...
Oerlikon-B. n 282 275 Haldengut p ...
Financ. Presse ..... 365 d 370 Haldengut n ...
Schindler p 3600 t 3625 Huber S S. bp
Schindler n 580 580 Keramik Laufen
Sibra p 615 600 Kuoni 
Sibra n 410 418 Maag bp 
Sika p 3960 3925 Michelin n 
Italo-Suisse 316 319 Mikron n 
Pirelli 438 437 Môvenpick n ..
Surveillance bj 8225 8250 Orsat 
Surveillance n 6800 6775 Rieter bj 
Sûdelektra 430 1 430 Swiss Petrol ..
Usego p 1050 1050 d Walter Rentsch
Villars 220 1 207 Astra 

11.02. 12.02. Homestake
Honeywell

192000 193000 Inco Ltd ..
122750 123500 IBM 
12250 12400 Imer.Paper
695 685 ITT 
4500 4475 d Kraftlnc. ..
1725 d 1750 Lilly El 
1600 1580 Litton 
3375 3375 Lockheed
1850 1825 Louisiana L
1850 1825 d MMM 
840 870 Mobil Cop. ...
925 925 Monsanto 
32000 32000 J.P. Morgan .
1700 1700 Nat.DistlIers ..
350 350 NCR 
340 340 Nynex 
1210 1240 Occid.Petr. ...
135 d 130 d Owens-Illinois
455 d 450 Pacific Gas ...
27 27 Pacific Telesis
8200 8300 Pennzoil 
2.30 2.35 Pepsico 

USA & CANADA

Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr!
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp .
Black & Decker
Boeing 
Borden ..' 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
F-ord Motor 
General Electr. ,
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraftlnc. ..
Lilly El 
Litton 
Lockheed

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

103.50
129.50
20.75
133
89
83

59.50
72.50

11.02.

87.50
94.50
53
68.75 d
64.50
25 t
76
133.50
102.50
137.50
28.25
36.50
115.50
29
106
25.50
35.75
109
45.50
94

12.02.

89 d
95
54.50
68.25 d
66.25
25.50
75

158.50
170.50
195
92.75 d
64.75 d
58.75

39.75
153
77
85
59.50
36.50 d
23 t
100.50
67
103.50
33.75

135
104
139.50 d
28.50
36.50
116.50
28.75
105
25.50
36.75
110.50
45.75
94.25
31.75
76.50
86.50
57.50
68.50
92.25 d
25.25
70.75 d
76.50 d

30.50
77.25
85.25 d
55.25
69.25
91.50 d
25
69.75
78.50
70
84 d
64.25
70 d
56.50 d
43.25
86.50
68
51.50 d
21.50
229
83.75
109
151
117
55.75
127.50
21.50 d
112
150
115.50

70.50
85
65.50
70.75
58
44.75
87.75
69.25
52
23
230.50
85
111
152
121
56
127
23.75
115
152.50 t
115
92.25
79.75
83
96.25
111.50 d
48
92.75 d
43.50
103.50
21
206.50
143.50
94.50 t

89.50 92.25
76.50 79.75
81.25 83
94.25 96.25
110.50 111.50 d i 
48.50 48 niVFRÇ
90.50 d 92.75 d ut v *-"°
43.50 43.50
99 d 103.50 11.02
20.50 21
204.50 206.50 Aegon 59.50
141 143.50 Akzo 98
91.75 94.50 1 ABN 378
84 d 86 Amro Bank 63.50
127.50 129.50 Anglo 25
124.50 125 Gold l 125.50
82.75 84 BP 18.75
53 53 d De Beers p 14.75
198 201 Driefontein 27.50
69 68.50 Fujitsu 9.55
120 d 119 Goldfieds 24
69 68.50 d Honda 13.25
87 88.50 d ICI 31.50
87.75 90 Kloof 12.75
101 101 NEC Corp 20.50
48.75 49 d Norsk Hydro 31.75
91.25 91.50 Philips 34
39.75 39.75 Royal Dutch 162.50
84 83 d Elf Aquitaine 90
109 110d Sony 31.30
48.25 49.50 Unilever 370

106
130
21
131.50
89.25
84J50
41.50
60
72.75
159
173.50
200.50
92.50
66
59.75
52.75 d
40.25
158
77.50
84.25 d
60.75
37.50
23
103
67.75
106
34.50

ALLEMAGNE
11.02.

248.50
207.50
239.50
417
230.50
815
364
587
294
207.50
127.50
678
192
552
552
96
229
287

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

12.02.

250
211.50
244.50
420
232 t
821
363
592
302
209
125
687
195.50
566 t
553
97
232
290

FRIBOURG
l 1 ' 1 $ once 517.- 521.-

DIVERS ' 1002 11.02. Lingot.l kg 25490 25712

Bque Gl. & Gr.p ... 490
12.02. Bque Gl. & Gr.n ... 490

Créd.Agric.p 1000
61-25 Créd.Agric.n 1000

382 
63.50 t̂BmmmkBmmmmm
25.25
125
18.25
14.75 _
281 Cours «i
9.35 t24 |o transmis

i!t . Par la
20.50
31.25
35
164
90 t
31.25
376 -̂̂^M- Ĥ

490 .
490 Argent achat vente
1100 $once 5.45 5.65
1000 Lingot 1 kg 269 279

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,, „.17-830

MciA/.vrtDir' newiece

30 min.ap.ouv.

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

11.02.

61.875
18.50
81.375
68.75
50.25
46.375
43
56.875
45.375
34
55.625
72.50
99.25
78.625
83.25
75
73.25
99.375
75
60
52.25
28.625
134
93.625
61.375
79.625
84.25
81.375
131
32.125
59.875
5.625
32
84.375
68.625
39.25
47.375
159
314.75
39.25
26.125
102.75
24.25
14.875
67.125
61
69.25

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

12.02. achat vente
„. „_ Etats-Unis 1.5225 1.5525
Ci 875. Angleterre 2.31 2.36
18.375 Allemagne 84.30 85.10
81-375 France 25.10 25.80
68.50 Belgique (conv) .... 4.04 4.14
52 - Pays-Bas 74.70 75.50
46.25 Italie -.1175 -.12
43 Autriche 11.98 12.10
57 Suède 23.30 24.-
45 „ Danemark 22.10 22.70
34.25 Norvège ..- 21.60 22.30
56 Finlande 33.40 34.40
T.2. 7.5... Portugal 1.07 1.11
if'62?. Espagne 1.18 1.22
79.375 Canada 1.13 1.16
§2-50 Japon 0.994 1.006
75.375
73
100

BÊWB BILLETS
52.50 I — 
28.25
134.875 achat vente
94 50 Etats-Unis 1.49 1.59
61.375 Angleterre 2.25 2.45
80 50 Allemagne 83.50 -85.50
84 375 France 24.60 26.10
81 Belgique 3.88 4.18
131.50 Pays-Bas 74.- 76.-
32 25 Italie -.1145 -.1225
59 875 Autriche 11.87 12.17
5 625 Suède 23.- 24.50
32 25 Danemark 21.75 23.25
84 50 Norvège 21.25 22.75
69.50 Finlande 33.- 34.50
39.375 Portugal -.97 1.22
47.25 Espagne 1.13 1.28

Canada 1.10 1.20
Japon -.975 1.025

39.125
26.375
102.875 , IUZ .O/3 I 1
24/ 125 METAUX
67.25 ' —¦
61.25 Or achat vente
69 375 $ once 400.50 403.50

Lingot 1 kg 19746 19913
Vreneli 142 152
Souverain 145 155
Napoléon 127 137
Double Eagle 690 770
Kruger-Rand 600 640

Le dernier
cri

7
Machinisme agricole

206 exposants présentent leurs nou-
veautés à Agrama 1987, 9e Foire suisse
de la machine agricole, qui a ouvert ses
portes jeudi au Palais de Beaulieu, à
Lausanne. 50 000 visiteurs sont atten-
dus jusqu'au 17 février, sur une surface
de 37 000 m2. Agrama montre une
gamme complète de tracteurs, maté-
riels, équipements, véhicules, machi-
nes et autres outils de fabrication
suisse et étrangère, adaptés aux condi-
tions de production propres à la monta-
gne comme à la plaine. La tradition-
nelle exposition spéciale est consacrée,
cette année, à la météorologie au ser-
vice de la paysannerie.

L'agriculture suisse dispose d'un
parc de machines qui vaut quatre mil-
liards de francs: 105 000 tracteurs,
4600 moissonneuses-batteuses, 66 000
autoChargeuses, etc. Elle investit an-
nuellement plus de 500 millions pour
son renouvellement (650 millions en
1986) et 260 millions pour son entre-
tien. C'est dire l'importance de la mé-
canisation dans le développement éco-
nomique de nos domaines, mais aussi
la cherté des investissements et du
fonctionnement et les problèmes de
choix, d'utilisation et d'entretien. On
commence à parler de saturation.

En cinquante ans, la restructuration
de l'agriculture suisse a fait baisser le
nombre des personnes occupées dans
cette branche de 350 000 à 130 000.
Une restructuration destinée d'abord à
produire davantage et meilleur mar-
ché, pour améliorer le niveau de vie
après la dernière guerre; puis a prendre
le tournant de l'automatisation et à
mieux intégrer la production dans un
environnement à protéger (l'agricul-
ture suisse compte déjà 650 exploita-
tions avec capteurs solaires et 130 ins-
tallations de biogaz).

(ATS)



46208/Opel Record 20 E, 1982, automa-
tique, 62 000 km, très soignée, 037/
63 11 94, midi et soir.

46301/Mazda 323 GL 1300. 103 000
km, 1077, bas prix, 037/ 63 17 38.

46303/Opel Manta GTE, 45 000 km,
exp., fin 83, 5 vitesses, prix à discuter ,
037/ 52 26 55, toutes options.

46294/Audi 100 GL, 100 000 km, exp.,
facilités, bas prix, 037/ 61 47 17.

46295/Mazda 626 Coupé, 85, 32 000
km, 9800.-; Nissan Sunny California
catalyseur, 3500 km, 85, gros rabais;
Fiat Regata week-end, 85, 35 000 km,
11 800.-, 037/ 45 17 79.

46296/Talbot Horizon, 81, 106 000 km,
3400.- ; Talbot 1307, 77, 120 000 km,
2900.- ; Opel Record, 79,3000.-, 037/
45 17 79

46297/Pour bricoleur Opel Blitz, 67, pour
pièces ; Jeep Willys, 58 ; Audi 100 GLS,
76, accidentée côté droit ; BMW 2500,
73, pour pièces, moteur défectueux ; VW
Golf GLS, 80; VW Scirocco, 75; VW
Passât break, 75, 037/ 45 17 79.

46298/Pour transport de chevaux, Ford
Transit 160, mod. 79, 8800.-; VW
Passât 81. 70 000 km. 6500.-. 037/
4R 17 70.

46388/Superbe Opel Ascona CD, 1.8 i,
mod. 84, options, 53 000 km, exp. avec
ou sans radiocass., pneus été + hiver
neufs, 45 29 80, dès 18 h. 30.

460218/VW Coccinelle 1300, exp.,
2800.-, 029/ 5 11 05.

300633/Golf GLS 1.6, mot. 90 000 km,
n. exp., p. bric , 037/ 24 93 99.

300622/BMW 728 i, mod. 84, 60 000
km, ABS, options, 037/ 38 24 87 dès
19 h.

45735/Cherche VW Golf modèle à partir
de 1981.037/ 22 30 28.

/BMW 325 E, nov. 86, 9000 km, blan
che, 23 000 -, 037/ 24 13 57.

1700/A vendre Suzuki SJ 413, noir
47 000 km, div. ace, expertisé
10 800.-. 037/ 71 44 44.

46342/Suzuki Katana 750, mod. 82
38 000 km, bon état, 037/ 33 28 36
mirfi

4042/Datsun Bluebird 2.0 i, 1983,
42 000 km, bleu met., crédit sans acomp-
te, 037/ 63 26 15.

4042/Mitsubishi Galant 2.0, 1984,
46 000 km, beiqe met., crédit sans
acompte, 037/ 63 26 15.

46185/4900.-, Peugeot 504 break aut.,
1982, radiocassette, équipement été +
hiver, exe. état, antipollution, voiture de
représentant, exp., 1™ main, 037/
56 14 93, soir.

4592 1 /Mercedes 280 SE, 5000 - 037/
26 26 54, h. de bureau.

prix à discuter, 037/ 52 12 28.

46153/Encyclopédie «Alpha Cinéma»,
150 fasc. reliés en 11 vol., val 650.-,
cédée 300.-, 037/ 30 21 94.

46169/Vélo course, siège d'enfant auto,
3 positions, 037/ 30 14 10.

45802/Poussette combi, pte chaise,
claie à langer, couffin + manteau, t. 36,
daim doublé, bleu pétr., tapis pure laine,
beiqe. prix int.. 46 23 20.

300605/Objectif Canon FD 1:1, 8
50 mm, 70.-; étui p. Canon AE1, 15.-
kimono judo, 14-16 ans, 50.-
31 27 56.

46162/Datsun Sunny 120Y, pr pièces, 790/Petit vaisselier sapin; travailleuse
voltaire, bahut, pendule, morbier,
rouet, tables, 1 salon Ls XV,
037/31 11 39, dès 18 h.

300610/Friteuse Jura 21., neuve avec
garantie, 120 -, 037/ 74 10 40.

46213/Robe de mariée, t. 38; 2 rétrovi-
seurs pour caravane; vélo de course:
65 18 14

790/Mâles labrador, noirs, 2Vz ans, avec
pedigree, 037/ 31 11 39, dès 18 h.

300603/2 jantes Renault 4, avec pneus
hiver Michelin XMS- 100, état neuf, 150.-
037/ 31 27 56. dès 20 h. 30.

/Copieuse, papier normal, prix avanta-
geux, 037/ 36 23 30.

46246/Oiseaux; radiocassette; tourne-
disques; en bon état; tente; vélo de dame;
037/61 37 72.

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

300468/Cherche vieux cornets acousti-
ques, 037/ 22 58 78.

300581 /Cours de photo, pr débutants
(théorie + pratique) organisé par le Photo-
Club de Fribourg. Rens. le soir:
28 36 78.

1700/Apprendre la guitare, leçons en
groupes ou seul, aussi class., 24 02 47.

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

46121/lnstitutrice aiderait enfant(s), ni-
veau primaire, ayant difficulté(s) scolai-
re(s). 23 16 76.

46118/Carnaval , à louer beaux costumes,
037/ 45 25 36.

/Je remplis vos feuilles d'impôts, 029/
6 15 57.

45897/Nettoyage de tapis, moquettes,
avec machine très efficace, 037/
31 24 24.

300660/2 CV6 accidentée, année de mise
en circulation 85/86, état du moteur indif-
férent, 037/ 33 18 42.

46284/Cherche utilita ire voitures, non
exp. Rens. : 037/ 31 24 94.

46275/Toyota Corolla , mod. 80, pr piè-
ces, 037/31 11 77.

300642/Pr camps d'été du 29.6. au 17.7.,
école 10 pers. ch. possib. bord mer,
037/ 26 23 87, le soir.

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

/Cherchons d'époque de Ls XIV à
Ls Philippe : commode, crédence ou buf-
4nt nrmnirn *Qkla nll«il.A» HO 1 /ici, a i i i lUKG, lautc, unaiouo, \JA. 1 /

35 11 81.

4009/Piano: je cherche un piano d'occa-
sion, 037/ 63 32 14 ou 021/
95 85 93.

46238/Etudiant cherche petite TV cou-
leur (pour ordinateur), 61 24 69.

/J'achète argenterie, bijoux, antiqui-
tés, ouvert du mercredi au samedi. Michel
Dumont, pi. du Petit-St-Jean 3, 037/
22 18 48.

46267/Citroën GSA Spéciale, mod.
1982, 4700-; Citroën GSA Pallas,
mod. 1980, 4000.-; Citroën 2 CV
Charleston, mod. 1985, 10 400 km,
6800.-. Garantie exp.. Garage F. Dise-
rens, 1530 Payerne, 037/ 61 25 40.

2540/Datsun Patrol turbo diesel 4 x 4,
1984, 28 000 km, exp,, crédit, 037/
R1 R1A1

2540/Audi 100 CD, 1984, 39 000 km,
exp., crédit, 037/ 61 63,43.

2540/Fiat Panda, 1981, exp., crédit,
037/ 61 63 43.

?F4D/Onpl Asnnna ? f) F 19RD nntinna
6900.- ou 160.- p.m., 037/ 61 63 43.

3011/Ford RS 2000, très belle, 1980,
exp., 9800 - ou crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Citroën Visa, 37 000 km, exp.,
RPOO - nu rrérlit f>37 I fi? 11 41

3011/Audi 100 5S, exp., 7800.-ou cré-
dit, 037/ 62 11 41.

300552/Magnifique BMW M535i N op-
tions, mod. 80, exp., état de neuf, 037/
46 54 18.

46131 /Opel Blitz gd vol., au plus offrant,
037/ 46 16 59, dès 18 h.

46215/Yamaha RD125, mod. 85, parfait
iStat iRnn _ n?Q / « ?A na L c»ir

46216/Opel Kadett 1200 S aut., 1974,
64000 km, très bon état, 037/
61 32 85, dès 19 h.

300604/Renault 4 FTL, 1978, p. brico-
leur, moteur b. état, pièces neuves, ca-
pot, ailes avant neuves, 600.-, min.,
037/31 27 56 dès 20 h. 30.

46197/Datsun Sunny 1.4, p. neuve,
io.an Rn nnn irm 7snn _ ntii
65 15 70.

460198/Fiat 131 Racing, 81, exp., très
bon état, Hi-Fi 4 HP, 2600 -, 029/
8 15 34.

300629/Moto Honda HL 250, 1500 km,
exp., 1-2 pi., un coffre + divers,
n A OA Q f,

46326/Honda XL125, 8500 km, parf.
état, exp., 1900.-, 45 13 47, dès
18 h. 15.

46318/Ford Escort XR3i, 40 000 km,
exp., options, 12 600.-, 037/
61 17 00.

46319/Ford Sierra Laser, fin 84, 49 000
km, sans catalyseur, 10 700 -, 037/
R1 fi? 14

46322/lsuzu Trooper, exp., 80 000 km,
1983, 15 000.-, 037/ 31 24 79.

46325/Alfa Romeo GTV 2000, ttes op-
tions, gris métal., 1983, 40 000 km,
11, 000.-, à discuter, 037/ 61 21 31.

300656/Privé vend Opel Kadett 1.3 S
break, 5 vit., 50 000 km, 7900.-,
11 1C -7IS

46248/Ford Escort 1600 LX, mod. 85,
25 000 km, gris foncé met., t.o. d'origi-
ne, spoiler arrière, sans radio, 10 000.-,
037/ 26 18 88, h. repas.

46231 /Mitsubishi Sannro ?l mn rin
jour, 3200.-, 037/ 61 17 04 dès
18 h. 30.

1181/Opel Corsa 1200cm3,41 000 km,
exp., 8200.- ou 200.- p.m., 037/
46 12 00

1181/Autobianchi A 112, 42 000 km,
exp., 5900 - ou 150 - p.m., 037/
46 12 00.

1181 /Ford Fiesta 1100 cm3,40 000 km,
exp., 5900.- ou 150.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1300, 1981, exp.,
4finr>-nu ifin _ n m m7/ AR 1 ?nn

1181/Opel Kadett 1600, automat., état
impeccable, exp., 6900.- ou 180.- p.m.,
037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry, 55 000 km, exp.,
4900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .m. m̂m. ^^ Ê̂ Ê̂mmmm ^^mÊmm
1181/Nissan Micra Hit, 3000 km, exp.,
10 300.- ou 245.- p.m., 037/
>IC 4 0  rtA

3006 il/Fiat X1/9,81,60 000 km, p. bri-
coleur, 24 38 13, le soir dès 18 h.

4042/Nissan Micra, 1.0 GL, 1986,4000
km, gris met., crédit sans acompte, 037/
63 26 15. i

4042/Fiat X1/9, 1979, 4500.-, exp.,
beige met., crédit sans acompte, 037/
e*o oc A r?

46374/2 armoires pr mettre dans le hall,
ainsi que bar espagnol, 037/ 65 16 77,

2393/A vendre d'occasion : 1 réchaud in-
dustriel, 1 silex gril industriel, une calan-
dre Miele B858, 037/ 22 36 00.

46349/De particulier, cause déménage-
ment : appareil TV Philips, 56 cm, télé-
texte, valeur a neuf 2520.-, cédé à 800.-

mai 83, 45 31 66, dès 19 h.

300655/Banc d'angle, table, 1,5 m sur
75, avec 2 rallonges, 2 chaises pin mas-
sif sculpté,'24 86 94.

2215/Remorque de voiture Sensa,
charge 260 kg, 980.-,. 037/ 53 11 05.

2306/Robe de mariée, t. 38, style Char-
leston, 22 31 50.

300652/Bois de sapin sec, coupé, pr la
cuisinière, 52 24 30.

46189/Diverses tronçonneuses. Marro,
Marlv. 037/46 18 70.

46123/lmprimante Epson RX80 FIT +,
compatible IBM, 1000 -,
037/ 37 18 79. ,.

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

46230/Anciens morbiers,
029/ 6 20 9?

4009/Piano : très joli instrument, neuf, ga
rantie 5 ans, brun mat, cédé 3600.-
037/ 37 11 59 - 63 19 33.

765/A vendre pianos d'occasion. Jac
coud Musique, 037/ 32 22 66.

469QQ./4. rnilfîQ #atr» nr Rpnanlt R Alninc46299/4 roues été pr Renault 5 Alpine
turbo, 500.-, 037/ 45 17 79.

46285/La moitié d'une bonne vache
Simmental, débitée selon désir, au prix de
8.50 le kg, 037/ 53 18 17.

300643/Divers livres, français, allemand,
037/ 26 51 79, bas prix.

300623/Peugeot 105, pr bricoleur, plus
meuble de cuisiné, 037/ 31 14 26.

300628/Oiseaux, couple d'inséparables,
bleus, av. cage sur pied, 24 84 81.

46278/Ancienne machine à sous Pina-
dilly W1 + bus Fiat 238, 1000.-, 024/
31 17 14.

1745925/Superbe chiots cockers améri-
cains, blonds ou noirs, vaccinés, 037/
fil RA 1fi M -P X i i m  Pauorno

/Anciens (cerisier-noyer) : magnifique ar-
moire vaudoise, 2900.-; table ronde, ral-
longes, 6 chaises Ls-Philippe, 021/
93 70 20.

460211/Bateau cabine Shetland «Family
Four», 1985, entièrement équipé + place
d'amarrage, rens. : 029/ 2 36 70, dès
18 h.

170546/1 nnrte basculante. ? BD x
2.50 m, en parfait état, avec cadre;
2 pompes NCP, 10/200/190 pour huile
thermique ou eau surchauffée, débit 115
m3/h., pression 38 mCE; 2 pompes VHP
3-160-4 STUF pour alimentation chau-
dière à vapeur, débit 60 l/min. pression
130 mCE, 029/ 5 12 22, interne 278.

300658/A donner cuisinière électrique,
en très bon état, 037/ 28 30 02, toute la
journée.

765/Clavecin à louer. Jaccoud Musique,
037/ 32 22 66.

3005R4/Pnnr uns travaux ri#» naintiiro à
des prix modérés, 26 34 87.

300500/Halte aux courants d'air. Isola-
tion, fenêtres, portes, caissons de stores.
PF Menuiserie, 021/ 56 70 50, tous les
innrç insnii 'à 19 h

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

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

588/J'achète veil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willv Rilat hnrlnnor Pér̂ lloc 1R PR

46259/L'Outil apprivoisé, nos cours :
peinture sur soie, 28.2. la journée - séri-
graphie, 12, et 19.3. de 18 h. 30 à
20 h. 30 - mères et enfants, (5 à 7 ans),
11, 18,25.3. et 1.4. de 14 h. à 15 h. 30 -
pyrogravure, 11, 18, 25.3. et 1.4. de
17 h. 30 à 19 h. Rens. et inscriptions:
037/ 26 51 15.

/Pr vos déménagements et transports,
I n Trancnnrte _ Marlw

037/ 46 53 04.

44995/Excellent duo, pr bals et mariages,
n*57/ O/l CC CC *JO 1-7 Atl

300607/Secrétaire bil., all.-fr., cherche
pi. stable chez architecte, ingénieur, bâti-
ment, etc., aimant contact clientèle,
45 10 49.

/Aide ménage, jeune femme suisse ch.
toutes sortes de travaux dans maison,
jardin ou bureau, 037/ 22 87 45.

300644/Portugais ch. place, agriculture
ou maçonnerie 1er marc n?Q/
2 84 71.

300395/Jeune maman, ch. repassage,
lavage à domicile, 24 61 52.

300539/Jeune fille 16 ans, apprenant l'al-
lemand cherche place d'apprentissage
de commerce, pour sept. 87, 037/
61 31 76.

300614/Ferais sommelière, 2 mois,
(mars avril), conn. métier, 037/
OO A O  1 c

1GJl(Mle«n ÇfanTa 1 R RI IQRI

45 000 km, parfait état, 8000 -, 037/
63 33 31 ou 75 16 67.

45384/Opel Record 2000 i, 1985,
11 000 km, radiocassette, ou échange
contre break, 22 12 60 ou 22 12 88.

46283/Golf 1100, Peuqeot 104 pour bri-
coleur, 700 - le tout, 037/ 63 39 06.

46270/Mazda 323 SP, mod. 1980,
3000.-; Renault 5, mod. 1979, 3700 -
Ford Fiesta 1.1 I, mod. 1980, 4800.-.
Garantie exp.. Garage F. Diserens, 1530
Payerne, 037/61 25 40.

46350/BMW 323i, an. 81,4 jantes alu + 4
d'hiver, 4 amortisseurs Koenig, vitres
électriques, stéréo Pioneer, 10 500.-,
029/ 2 56 59.

46351/Datsun Stanza 1600 GL, mod.
83, 48 000 km, exp., 34 24 74.

46352/Pour bricoleur, Mazda 626 L,
1979, accidentée, mécanique état de
marche, 037/ 34 25 61.

300661/Toyota Cressida break, 1979,
non exp., 1500-à dise, 46 42 46, .18-
19 h.

4005/VW Golf GLS cabriolet, 80,
80 000 km, exp., 12 900 -, 037/
61 1809.

4005/Toyota Corolla break, 82, non
exp., 4500.-, 037/61 18 09.

4005/Alfa 33, 83, 26 000 km, exp
7500.-. 037/61 18 09
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46274/Une certaine quantité de paille,
bottelée HD. 037/ 37 13 83.

/ \u\Y"\̂km\mA^km m \
L DANCINĜ
¦ MOTEL ^¦ RESTAURAWT m
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ROMONT TEL. 522721

300609 /C h erche dame pr garder bébé et
aider au ménage, lu au ve possib. de ren-
trer le soir, 037/ 37 22 71.

463i2/Je cherche jeune fille pr s'occu-
per essentiellement d'un bébé de
15 mois, 037/ 68 11 19.

300654/Qui aiderait monsieur seul de
70 ans (faire le ménage et préparer le
repas de midi) ? Possibilité de manger sur
place. 2 à 3 h. par jour. Salaire selon
entente. Quartier Daillettes, 037/
31 27 25, de 12 h. 30 à 13 h. 15 et
20 h.-21 h.

300645/Dans petite communauté per-
sonne pr cuisine et ménage pr un rem-
placement de 2 mois, 23 15 85.

46183/Petit garçon de 4 ans, cherche per-
sonne sympathique pr s'occuper de lui
pendant la journée, du lundi au vendredi,
28 54 36, dès 19 h.



PAYEZ CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ CHOISISSEZ
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L'ASSOCIATION SUISSE
DE S0PHR0PR0PHYLAXIE
organise de nouveaux cours de

SOPHROLOGIE
Débutants mardi 17 février à 20 h.

3" âge mardi 10 mars à 15 h.
Enfants mardi 10 mars à 17 h.
STB (2° degré) jeudi 12 mars à 18 h. 30
Débutants jeudi 12 mars à 20 h.
DYN 1 (3° degré) vendredi 13 mars à 14 h.
Problèmes de poids (boulimie ou anorexie) vendredi 13 mars à 16 h.
Préparation à l'accouchement — sur demande
Nous organisons également un séminaire de préparation aux examens
samedi 14 et dimanche 15 mars.
Les cours en allemand pour débutants, débuteront le lundi 9 mars à 18 h. 30 et
20 h.
Les cours auront lieu au Collège du Divin Sauveur, imp. de la Forêt 5
Renseignements : MARIANNE BERSET, T? 24 75 15

ll ^^M
A. Meylan Automobiles,

Fétigny
vous propose:

Fiat Panda 45 S, 82, prix cassé, Fr. 3800 -
VW Golf GTI, 80, peint, neuve, blanche, toutes options,
Fr. 5600.-
VW Scirocco GLI 1600, 110 CV, vert métal., Fr. 4600 -
VW Passât break GL 1600, 85, Fr. 13 500 -
Opel Ascona 1.8 i CD, 84, Fr. 12 900-
Opel Ascona 1.8 i SR aut., 84, Fr. 12 500 -
CX 2400 GTI, toutes options, 80, bleu métal., Fr. 5200.-
Oldsmobile Cutlass break, diesel, 82, Fr. 11 500 -
TalbotSunbeam Tl, 80, kit moteur , prix cassé, Fr. 3500.-

Toutes ces voitures sont vendues avec garantie, experti-
sées + crédit et livrées avec carnet de normes antipollution
87.

- ouvert samedi et dimanche —
•a- 037/61 49 79 ou 037/61 64 10

17-2603

Un texte inédit
de Jacques Maritain

JACQUES MARITAIN

La loi naturelle
ou loi non écrite

Texte inédit établi par Georges
Brazzola
256 pages, broché Fr. 28.-

Collection : PRÉMICES, vol. i

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande
... ex. Jacques Maritain . La loi naturelle ou loi non écrite.

Texte inédit établi par Georges Brazzola
256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue:

NP, localité :

Date et signature

A vendre

agencements
pour boutiques

système
stéréo
Rama Compact
1030-TD
TOA BALL
SPEAKERS
¦s 037/22 22 26

17-300646

Dame seule, 54
ans, ail. franc, avec
voiture

CHERCHE
AUTRE DAME
pour passer le
temps libre et les
vacances.
Ecrire sous chiffre
W M 7-300649 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

fAUTOS^

BMW 528 i, 80
Toyota Corolla
GT, cpé, 81
VW Golf GLS,
81
BMW 318 i, 82
Opel Ascona

2000 80
Opel Kadett St.

82
BMW 320i, 85
Alfa Giulietta
BMW 323i, 84
Audi 80 L, 78
BMW 323 i, 82
Porsche 924,
80
BMW 323i, 84
VW Golf
pour bricoleur.
Facilités
de paiement ,
livrées avec
contrôle
normes 87.
Aut-Expos.
Louis Sottaz
Rte de
Beaumont 3a
1700 Fribourg
» 24 73 77

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

24-328

I Elba Accumulateurs S.A. \J \
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*HP
La marque depuis 1935 . j

Batteries/Redresseurs/Onduleurs
Générateurs solaires

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

Téléphone 037/2417 22
Téléfax 24 98 72
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LE SMOG...
connaît pas !
Sur40lDfoùrs :

36 jours de soleil.
Gilbert Droux - -s- 029/6 29 96

Audi Coupé GT 5 E

Citroën CX 20
Pallas
.1985 47000 krr
Peugeot 305 SR
1981 47000 km
Peugeot 505 STI aut.

M 982 122000 krr
Renault 5 Alpine
Turbo

. 1984 47 000 km
"Renault 4 GTL
¦1985 13 000 km
Renault 18 GTX
1983 66000 km

.Talbot Samba
- Sympa
•1984 49 000 km1984 42 000 km

BMW 320 - 6 cyl.
1981 113000 km.
BMW 732 i - 5 vit.
1981 55 000 km
Mercedes 280 E
1980 94000 km
Mercedes 280 SE
1976 137 000 km,
Mercedes 280 SE
1982 95000 km
Mercedes 280 SE
1983 52000 km
VW Jetta GLS ,
1980 80000 km
VW Golf GTI 1800
1983 50000 km
VWGolf GTI 1800
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en sont les
Le siège atroce des camps palesti-

niens au Liban planait comme une om-
bre noire sur une réunion des différen-
tes factions qui forment l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP), en
début de semaine, à Alger. Officielle-
ment, il s'agissait des journalistes et
écrivains palestiniens; sous cette cou-
verture corporative se jouait un test sur
le poids réel de M. Yasser Arafat et des
membres de la présente direction de
l'OLP. Cette direction a été très contes-
tée par moments, surtout depuis les
négociations avec la Jordanie de février
198S, interrompues une année plus
tard et, semble-t-il, sur le point de
reDrendre.

L'autorité de M. Arafat s'était déjà
trouvée nettement renforcée après
qu'un sondage d'opinion effectué en
automne dernier dans les territoires
occupés par Israël, en Cisjordanie et
dans la hanHe de fïa/a montrait

qu 'une immense majorité des interro-
gés lui font confiance. Néanmoins, la
présence des chefs - ou leurs députés -
de tous les principaux composants de
l'OLP, à Alger, est une confirmation de
plus que, aimer M. Arafat ou pas, ac-
tuellement ils reconnaissent son auto-
rité -

La position actuelle
de Yasser Arafat

Pour comprendre la position ac-
tuelle de M. Arafat, il faut se souvenir
que son mouvement, le Fatah, n'est
pas vraiment, comme on le prétend
parfois, le plus «mou» des mouve-
ments palestiniens; il est plutôt le
moins doctrinaire et le plus prêt à
s'ajuster aux réalités du paysage politi-
que du moment. Ainsi, depuis 1965, le
Fatah ne parle plus de la destruction de
l'Etat d'Israël, ni de «jeter les Israéliens
à la mer», mais cherche de plus en plus
activement un accommodement te-
nant plus de la négociation.

D'après l'un de ses plus proches
conseillers interroeé cette semaine à
Alger, M. Arafat tient toujours aussi
clairement à ce qu'il a dit à plusieurs
occasions: à savoir, qu'il accepte les
décisions des Nations Unies et l'exis-
tence en droit et dans les faits de tous
les pays membres des Nations Unies -
ce qui, décodé, comprend aussi l'Etat
d'Israël. D'ailleurs, dans son allocu-
tion à la réunion d'Alger, M. Arafat a
parlé à plusieurs reprises directement
d'Israël, sans s'embourber dans des eu-
phémismes comme «l'entité sioniste»
souvent utilisé dans le discours officiel
arabe. A court terme, il serait prêt à une
reconnaissance mutuelle comprenant
un territoire minimum nour un Etat

Qu'est-ce que
l'OLP?

L'OLP elle-même est une organi-
sation faîtière, dans laquelle sont
groupés la très grande majorité des
mouvements palestiniens, groupes
politiques, professionnels, socio-
culturels...

La plus grande composante poli-
tique (équivalent d 'un parti) est le
Fatah, dont le chef est Yasser Ara-
f at, aui est en même temp s p résident
du Conseil exécutif l'organe per-
manent dirigeant de l'OLP. On es-
time que le Fatah groupe entre 80%
et 90% des Palestiniens qui sont po-
litiquement engagés et il est généra-
lement admis qu 'un nombre consi-
dérable des «indépendants» lui sont
proches. Les dissidences du Fatah,
comme ceux qui avaient à leur tête
Âhnu Moussa p t Âhnu 7.aim. sem-
blent s 'être largement effritées , ou
résorbées dans d'autres mouve-
ments d'obédience syrienne.

Le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine (FPLP) est,
comme son nom l 'indique, nette-
ment marxisant, et considère le Fa-
tah comme réactionnaire et bour-
geois. Son chefhistorique est le doc-
teur Georee Habache aui vit encore
à Damas. Amèrement opposés à
Yasser Arafat dans ses tentatives de
trouver une solution négociée, sur-
tout celles qui prévoient une collabo-
ration avec la Jordanie, les gens du
FPLP font actuellement le poing
dans leur poche; la Syrie leur fait la
vie dure à Damas, et ils auront
beaucoup de peine à pardonner son
soutien nour les aitaaues contre les
Palestiniens au Liban. Ainsi, pour
le moment ils s 'approchent , avec
beaucoup de précautions, de
M. Arafat.

Le même raisonnement vaut
pour le Front démocratique pour la
libération de la Palestine (FDLP) à
In nunnrp nrpç nup \A rV/rvp t Hn-
watmeh, son chef, est considéré un
brin plus prêt à la négociation que le
docteur Habache.

Après ces trois mouvements, tous
les autres sont numériquement des
figurants, mais parfois des figurants
bruyants et même violents:

— lp Pnrti rnmmiininfp nnlputi-
nien;

- le Front de libération palesti-
nien d'Abou Abbas, politiquement
très proche du Fatah mais prônant
plus ouvertement l'utilisation de
moyens violents;

- le Front de libération arabe
(Baathiste pro-irakien), et les deux
groupes sous contrôle syrien: Sai-
ka;

- le Front populaire pour la libé-

ment général.
Ces deux derniers, encore formel-

lement membres de l'OLP, n 'y par-
ticipent plus et sont, en fait, entière-
ment déconsidérés à l'intérieur de
l'organisation.

Hors OLP, il y a quelques très
petits groupes, dont le plus connu est
certainement celui d'Abou Nidal,
désavoué de l'OLP, mais incontrôlé
et actuellement incontrôlable. ¦w f .
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En marge de la rencontre d'Alger

estiniens?
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Assiégés, affamés dans leurs camps de Beyrouth, les Palestiniens enterrent leurs
mnrts. . Kevstonemorts...
palestinien ; lui demander une déclara-
tion unilatérale sans contrepartie se-
rait demander un hara-kiri politique -
et peut-être physique. Et de tous les
côtés, on répète qu'il serait difficile de
trouver un remplaçant de M. Arafat
qui aurait la même audience et qui
serait - malgré certains discours pu-
blics - aussi à même de rechercher une
solution acceptable pour tous les par-
tis.

Parmi les Palestiniens, beaucoup se
désolent en voyant toujours le discours
officiel israélien désigner M. Arafat
comme un .terroriste. Vrai , il y a des
gens; à l'intérieur de l'OLP qui prônent
l'utilisation de la violence (voir à ce
propos nos éditions du 11 février).
Mais on croit généralement que
M. Arafat peut - de nouveau, ce qui
n'était pas nécessairement le cas il y a
une année ou deux - contrôler ces for-
ces dès qu 'il l'estime réellement utile.
Restent les erouoes hors OLP...

Où se trouve l'ennemi?
A Alger, il était clair qu'actuelle-

ment l'ennemi numéro un dans l'opti-
que de la plupart des Palestiniens (pas
de tous: voir le tableau ci-dessous)
n'est plus ni Israël, ni l'Amérique, mais
la Syrie - et ceci avec autant plus
d'amertume que la Syrie est censée être
un pays arabe frère. La Syrie (et der-
rière elle l'Iran) est désignée comme le
maître des milices shiites qui assiègent
les camps palestiniens au Liban et un
appel fut lancé aux groupes palesti-
niens qui avaient trouvé un soutien à
Damas d'aller ailleurs. A moyen ter-
me, il ne devrait rester à la dévotion
syrienne qu'un tout petit nombre de
groupuscules. Mais ceux qui se trouve-
ront peut-être face à une décision diffi-
cile, ce seront les Soviétiques qui de-
vront choisir qui soutenir dans l'em-
brouille présente.

T irPcl  rir07

La gauche israélienne sur le banc des accusés
Impossible n'est pas hébreu

Les rencontres avec des représen-
tants de l'OLP sont-elles impossibles ?
Oui, déclare le procureur général en
citant la loi contre les contacts avec les
organisations terroristes. Non, affir-
ment les vingt-sept représentants de la
eauche israélienne nui. suite à l'initia-
tive personnelle du président Ceauces-
cu, avaient répondu à une invitation de
l'Association roumaine des écrivains
en participant, en novembre dernier, à
Constanza, au bord de la mer Noire, à
un dialogue avec seize membres d'une
délégation de l'OLP fixée, au début,
nour une durée de deux innrs.

La rencontre fut coupée après une
session de deux heures, les délégués
palestiniens ayant été menacés de mort
par des agents d'Abou Nidal à cause du
contact avec l'ennemi israélien. Deux
fusées tirées à la veille de la conférence
contre l'ambassade de Roumanie à
Revrnuth et revenHirmée<; elles nncci

Pour Jérusalem, tout est clair: dialo-
guer avec l'OLP est criminel.

If e\/ctr\ne

par Abou Nidal, ont persuadé les re-
présentants de l'OLP que la menace ne
pouvait être ignorée. «Vous autres,
vous risquez au maximum trois ans de
prison pour être venus à ce rendez-
vous. Nous, ça peut nous coûter la
vie», déclara à ses interlocuteurs israé-
liens la journaliste palestinienne Ray-
mr\r\r\n To-cirill

Cependant , ni l'interruption de la
conférence ni le danger menaçant les
représentants de l'Organisation pour la
libération de la Palestine, ne dissuadè-
rent les autorités d'instruire une procé-
dure pénale contre les Israéliens ren-
trés, les mains vides,-de Constanza.
Déposé il y a deux jours au tribunal de
Ramleh, l'acte d'accusation contre
nnatre memhres He la Héléaatinn est
fondé sur la nouvelle loi antiterroriste.
Le procès, fixé pour le mois prochain ,
de ces quatre personnes (parmi les-
quelles l'écrivain et journaliste Yaël
Lotan, représentante bien connue de la
«gauche intellectuelle») servira, selon
le procureur général M. Itzhak Harish,
HA t^ct PVct Q 1Q liimiArA Hn infiAmAntu-w IVJI.  v^ v>ii u. AU I U I I I I \ , I \. uu  j ugvun- i i i

qu'une décision sera prise à l'égard des
autres membres de la délégation. Les
accusés et leurs camarades ne cachent
pas que l'un des motifs, sinon le motif
principal de leur voyage en Roumanie,
était de mettre à l'épreuve une loi que
la gauche n'est pas la seule à qualifier

Votée l'année dernière, la loi interdi-
sant toute prise de contact avec des
organisations terroristes, est le produit
d'une manœuvre habile de l'extrême
droite. L'élection à la Knesseth, il y a
six ans, du rabbin Meir Kahane, en-
nemi fanatique des Arabes, donna lieu
à un projet de loi qualifiant la propa-
gande de la haine raciste d'acte Crimi-
nel T a mairxrité nnnr Hpc raicrmc hic_
toriques, tenait à ce que le Parlement
de l'Etat hébreu vote cette loi à l'unani-
mité. Ce furent , à l'opposé, les ultra-
nationalistes du parti «Tehiya» qui
annoncèrent qu'ils ne voteraient pour
le projet qu'au prix d'un «équilibre
lpoiclatifw nitali fiant H*» rrimp fruit

contact avec des organisations terroris-
tes. Les partis religieux et quelques dé-
putés du Likoud ayant accepté le prin-
cipe de parallélisme, la Chambre, après
des débats interminables, vota les deux
lois au cours d'une seule réunion en été
j_  i no£

M
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Sous le coup
de la loi

L'OLP étant reconnue par le Gou-
vernement comme organisation terro-
riste, la nouvelle loi est applicable
même lorsqu'il s'agit d'examiner avec
ses représentants les perspectives, si
hypothétiques fussent-elles, d'une paix
israélo-nalestinienne. décriée nar la
gauche comme résultat d'un complot
politique, la loi est sévèrement criti-
quée par le Centre démocratique qui
l'accuse de tuer dans l'œuf les tentati-
ves mêmes d'un dialogue avec l'enne-
mi. Latif Dori, l'un des quatre accusés
et r.hef He la Héléuatirm israélienne
compare le voyage de son groupe en
Roumanie à celui de l'équipe améri-
caine de ping-pong en Chine. «Il y a
trois mois, il s'agissait pour nous, com-
me, à l'époque, pour eux, d'encourager
l'évolution d'un climat politique
convenable à la paix», affirme ce so-
cialiste He oannhe mil i tant  Hn narti
MAPAM.

En attendant , c'est le sort des otages
au Liban qui fait la une des journaux.
Selon des bruits courant à Jérusalem ,
les autorités considéreraient la possibi-
lité de l'échange des quatre otages amé-
ricains et du pilote israélien en retour
des quatre cents terroristes de chiites et
nalestiniens emnrisrmnéç an Israël
Ces bruits furent alimentés par les pro-
pos, mardi , de M. Itzhak Shamir. En
répondant à une question de la Télévi-
sion israélienne , le premier ministre
déclara que le Gouvernement serait
disposé à envisager la possibilité d'un
échange si une demande dans ce sens
lui était soumise par des partis tiers. Il
Tl'evicte r»rmr le mrvment onpiinp itiHi-

cation permettant de constater si le
sort des otages français et allemands
fait lui aussi l'objet des négociations.
Toujours est-il que, contrairement aux
protestations officielles, durant deux
jours , sur l'inadmissibilité d'un troc
avec les ravisseurs, les démentis de ce
genre ne figurent plus, depuis 24 heu-
res, dans les communiqués gouverne-
mentaux.

1-1. u

Interception
italienne

Avions de reconnaissance
soviétiques

L'aviation italienne a intercepté
deux avions de reconnaissance soviéti-
ques qui se dirigeaient vers les côtes
adriatiques, ont rapporté les journaux
hier. Les appareils soviétiques, deux
«Tupolev-16», sont des bombardiers
convertis en avions de reconnaissance.
Ils ont été interceptés mercredi matin ,
après avoir été repérés par radar, par
deux «F-104» basés à Grazzanise, près
de Naples, à 80 km environ à l'est du
oort de Brindisi. au sud de l'Italie.

Après avoir été intercepté à
10 000 m d'altitude, les deux avions
soviétiques ont fait demi-tour vers la
Syrie. De tels incidents ne sont pas
rares, ont précisé les autorités militai-
res italiennes qui n'ont fait état de
celui-ci que pour rassurer les habitants,
effrayés par le bruit des «F-104» pas-
sant le mur du son. (AP)

[ AUX LETTRES \ JR
Folklore éthiopien

Monsieur le rédacteur,
Très récemment, on a lu dans la

presse qu 'un groupe folklorique éthio-
pien de 45 membres va faire le tour du
monde, à l'exception de Moscou - qui a
eu le temp s d'app rendre à connaître le
folklore éthiopien depuis 1974. Car
c 'est grâce à l'aide de l'URSS, entre
autres, que le régime marxiste d'Addis-
Abeba peut financer non seulement la
prochaine tournée des artistes, engagés
davantage à des fins politiques qu 'artis-
tiaues. mais aussi la dictature militai-
re.

L'ambassadeur d 'Ethiopie auprès de
l'Office des Nations Unies, à Genève, et
chef politique de tous les ambassadeurs
en fonction à l'étranger, déclare que les
fonds nécessaires à cette tournée pro-
vip nrlrnnt rip Gouvp rnp mp nts amis
d'agences spécialisées de l'ONU et de
certaines ONG. Il est fort regrettable
que ces généreux donateurs participent ,
en fait - à leur insu?- à l'effort de guer-
re, à la «villagisation» forcée, à la des-
truction des églises et des mosquées, au
viol des femmes et à la séparation des
f amilles. Rien aue ca...

Vue sous cette lumière, la «tournée
folklorique» prend un tout autre as-
pect: il s 'agit bien d'une campagne de
propagande visant à redorer l'image de
marque du régime dictatorial du colo-
nel Mengistu, au moment où l'on s 'ap-
prête à organiser un «référendum» (le
mot serait à redéfinir) pour donner
l'aval à la « Constitution » récemment
nuhlipp nui nrp vnit In rrp ntion ri'unp
« République démocratique populaire»
dotée - évidemment , d'un parti unique
à la soviétique. A n 'en pas douter, le
pourcentage de la population qui se
rendra aux urnes sera de 99,9%. En
outre, et toujours dans le même but de
propagande, il y a quelques mois, on a
lu dans la presse que le professeur Jean
Ziegler avait été choisi parmi les ex-
np rts rhnrcp s dp rp visp r rp ttp « Constitu-
tion » ;je serai très content de connaître
son point de vue à ce propos!

Des choses à dire: la famine en
Ethiopie n 'est pas une nouveauté: plus
de 44 famines ont été enregistrées dans
les chroniques royales de 1252 à 1973.
A moins qu 'une véritable réforme
agraire ne rende le paysan propriétaire
et responsable de sa récolte, la famine
/I/IM / I M I //))*/! A FUitif / i  ai Pflf/i rtM/'/ii'/) An

nombreuses fois l'objet de discours
dans les décennies à venir.

Il devient dès lors clair que le régime
d'Addis-Abeba , loin d'être fragilisé par
la famine ou par une crise agricole pro-
voquée par la «villagisation», tire plus
de force de la pénurie et des soutiens,
qui lui sont, par conséquent, octroyés,
que d'un climat économique libéral qui
affranchirait la société civile et, surtout
ïoe n/riïcvTMP //ï/ vnnv- slmiolnnnovviavtl

En guise de conclusion: que la cam-
pagne de désinformation organisée par
le régime marxiste et exécutée à
l'étranger, entre autres, par la Mission
d'Ethiopie auprès de l'Office des Na-
tions Unies, à Genève, ne nous rende
pas aveugles à la réalité des millions
d 'Ethiopiens dont les droits les plus élé-
mentaires sont bafoués quotidienne-
ment.

VA „I ~_ A/T-1..1 

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
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Camps palestiniens de Beyrouth

Approvisionnement toujours bloqué

Cible
palestinienne
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Attaque israélienne au Libar

Alors que le blocus des camps pales-
tiniens affamés du Liban continuait à
provoquer hier de nombreuses protes-
tations internationales, la milice chiite
Amal bloquait toujours l'approvision-
nement des camps les plus touchés.
Bourj el-Barajné et Chatila à Beyrouth ,
La situation dans les camps assiégés
depuis 78 jours a par ailleurs provoqué
de nouveaux affrontements dans les
territoires occupés par Israël , pour k
quatrième jour consécutif. Un jeune
Palestinien de 19 ans a notamment été
blessé par balle à la main lorsque les
forces de l'ordre ont tiré sur les 3000
manifestants au camp de réfugiés d'El
Mughazi , dans la bande de Gaza.

En dépit du cessez-le-feu obtenu
mardi afin de permettre le ravitaille-
ment du camp de Bourj el-Barajné , les
combats ont repris hier avant l'aube
entre les assiégés du camp et les mili-
ciens d'Amal. Mais une trêve est à nou-
veau intervenue plus tard dans la mati-
née. Ces affrontements, qui ont duré
trois heures , ont fait deux morts et cinq
blessés, portant le bilan total des com-
bats chiito-palestiniens à 558 morts et
1475 blessés en 12 semaines.

Ils ont fait suite au refus par les com-
battants palestiniens d'abandonner les
positions enlevées à Amal le 24 no-

L'horreur
banalisée

Avec ses prises d'otages, ses
massacres aveugles et ses règle-
ments de comptes entre confes-
sions et ethnies, le conflit libanais a
midifc'MiKMi uctiiaiise i nurreur. un
conflit d'une atrocité indicible, où la
barbarie la plus effroyable est ve-
nue à bout du dernier rempart de
droit humanitaire...

NI [COM "TF
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Témoin, ce siège des camps pa-
lestiniens de Beyrouth depuis plus
de deux mois, où la famine est de-
venue l'arme principale des mili-
ciens d'Amal. Pour aboutir à ses
fins, le mouvement chiite de Nabih
Berri interdit en effet tout ravitaille-
ment des camps encerclés, même
si des milliers de civils doivent y
périr d'inanition.

Les assiégés tombent au-
jourd'hui comme des mouches;
certains se suicident pour éviter la
longue agonie imposée par Amal.
Les survivants en sont même ré-
duits à manger la chair des cada-
vres pour tenir encore un peu...

En dépit des innombrables ap-
pels de la communauté internatio-
nale, le siège se poursuit impitoya-
blement, à moins d'une capitula-
tion palestinienne en échange d'un
convoi ae vivres, uans ce uoan dé-
chiré, compartimenté à l'extrême,
chaque clan impose sa loi dans le
territoire qu'il délimite. Au prix de
n'importe quelle exaction. Le droit
humanitaire n'est plus qu'un sou-
venir; la seule valeur marchande,
ici, c'est la vie. Et ce troc barbare a

généraliser.
Sur qui alors exercer une pres-

sion pour que le conflit libanais de-
meure dans des limites encore «to-
lérables», au regard des Conven-
tions de Genève? La Syrie — qui a la
main toute-puissante sur le pays —
porte une lourde responsabilité
dans la dégradation actuelle, en
jouant les factions les unes contre
les autres, pour mieux asseoir son
emprise.

Elle seule apparaît en mesure
a imposer un cessez-ie-Teu qui per-
mette — si ce n'est la levée du siège
— du moins l'approvisionnement

' des camps en vivres. Tolérer qu'on
affame des milliers de civils inno-
cents équivaut à se rendre com-
plice du massacre. Car si la tuerie
de Sabra et Chatila avait à l'époque
rameuté la Syrie, celle-ci se com-
plaît aujourd'hui dans un inquiétant
mutisme: il est saris doute bien
commode d'éliminer des Palesti-
niens gênants par Amal interpo-
sé...

Charles Bays

vembre à Maghdouché, dans le Sud du
pays. La milice chiite était de ce fail
revenue sur sa volonté de laisser ap-
provisionner les 35 000 réfugiés affa-
més des camps de Bourj el-Barajné el
Chatila , obligés ces dernières semaines
à manger chats, chiens et rats pour sur-
vivre. Amal a de nouveau refusé hiei
tout approvisionnement en nourriture

propager sur la scène internationale.
Le président tunisien Habib Bour

guiba s'est déclaré «très préoccupé )
par la situation prévalant dans le;
camps et a donné des «directives» i
son ministre des Affaires étrangères
M. Hedi Mabrouk , afin de hâter h
concrétisation des opérations de se-
cours humanitaires.

Trois cents femmes et enfants pales-
tiniens se sont par ailleurs rendus jeud:
auprès des chefs religieux musulman:
à Beyrouth-Ouest pour leur demandei
de prendre la tête d'un cortège se diri-
geant vers le camp de Bourj el-Barajné
Ils ont également rencontré le premiei

et médicaments des camps tant que le;
Palestiniens ne quitteraient pas Magh
douché. Un porte-parole de l'UNR
WA, chargé des réfugiés palestiniens, z
souligné que cette organisation huma-
nitaire des Nations Unies «n 'a pas en-
core reçu le feu vert d'Amal pour en-
voyer de la nourriture et des médica-
ments dans les camps». Il a précisé que
vivres et médicaments étaient prêts z
être livrés.

On a par ailleurs appris, de sourct
palestinienne , qu 'une quarantaine
d'enfants palestiniens avaient réussi z
fuir Bourj el-Barajné en se glissant ur
par un, au cours des 20 derniers jours
au travers des lignes d'Amal. Ils son!
parvenus sains et saufs au petit camp
de Mar Elias, contrôlé par les Druze;
du Parti socialiste progressiste (PSP]
de M. Walid Joumblatt.

Les protestations, interventions el
appels à un comportement humani-
taire ont par ailleurs continué hier à se

ministre, Rachid Karamé, qui a affir
mé, sans autre précision , qu 'une solu
tion à la «guerre des camps » sera an
npncée dans les prochaines heures.

Dans un message adressé au prési
dent syrien Hafez el Assad, l'Associa
tion Suisse-Palestine a pour sa par
demandé hier de «faire arrêter le mas
sacre des populations civiles palesti-
niennes et de mettre d'urgence fin au
blocus des camps de réfugiés du Li-
ban ». Le « Comité du 1er mai » a quanl
à lui adressé un message à Nabih Berri
lui demandant de mettre un terme
«aux horribles blocages d'Amal et de
son allié la Syrie».

(AP/ATS

Une mère et ses enfants autorisés hier matin à quitter le camp de Bourj el-Barajni
sous escorte chiite. AI

Des avions israéliens ont largué des
bombes sur des basés de la guérilla
palestinienne situées dans des collines
au sud-est de Saïda (Liban-Sud) jeudi à
l'aube. Un homme a été blessé lors de
l'attaque, selon la police.

Quatre chasseurs-bombardiers onl
effectué deux raids successifs vers
6 h. 15 (4 h. 15 GMT), atteignant des
cibles dans le camp de réfugiés de Mia-
miah et dans la région voisine d'Eir
el-Dilb, pendant que huit autres appa-
reils assuraient leur couverture. Le;
combattants du Fatah de Yasser Arafai
ont riposté en libérant un écran de mis-
siles «SAM-7» qui ont été déviés de
leurs cibles par des leurres thermique!
largués par les pilotes israéliens.

Selon le commandement israélien
tous les avions sont rentrés à leur base
sans dommage.

C est le cinquième raid aérien israé-
lien au Liban depuis le début de l'an-
née. Le dernier visait des positions pa-
lestiniennes dans la vallée de la Bekaa
le 13 janvier. Des nuages de fumée se
sont élevés au-dessus des zones sinis-
trées. Des ambulances et des véhicules
de pompiers ont été envoyés au camp
de Miamiah depuis Saïda, chef-lieu de
la province du Liban-Sud, situé à 4C
kilomètres de Beyrouth. AF

Nouveaux
bombardements

Iran-Irak

Pour la deuxième journée consécuri
ve, l'aviation irakienne a pris pour cibh
Téhéran et dix autres villes iraniennes
Sur le terrain en revanche, à en jugei
par le peu d'informations diffusées pai
les belligérants, la situation seinblt
stationnaire, au lendemain d'une opé
ration ponctuelle lancée par l'Iran dans
le Kurdistan irakien.

Mercredi , la capitale iranienne a été
à trois reprises la cible de l'aviation ira-
kienne. Jeudi matin, les chasseurs-
bombardiers irakiens reprenaient l'aii
et attaquaient de nouveau Téhéran
portant à cinq le nombre de raids me-
nés au cours des dernières 24 heure;
contre la capitale iranienne. Les bom-
bes larguées ont fait dix victimes, tués
et blessés, et ont détruit de nombreuses
maisons.

L'aviation irakienne a égalemeni
mené jeudi des raids contre dix villes
iraniennes et attaqué un aéroport ei
des concentrations des «Gardes de \z
Révolution» en Iran, selon un .com-
muniqué de l'état-major irakien.

Mercredi, l'aviation irakienne avait
bombardé treize villes, dont certaines,
comme Tabriz, à deux reprises. Ces
raids suivaient une accalmie de quatre
jours. (ATS)

ETRANGER 
Situation sociale en Grèce
Détérioration

La situation sociale s'est détérioré*
cette semaine en Grèce où la crise i
atteint un point culminant jeudi avei
une grève nationale de plusieurs centai-
nes de milliers de travailleurs des sec
teurs public et privé. Les grévistes on
notamment protesté contre la politiqui
salariale du Gouvernement socialiste e
la poursuite de l'austérité.

Le secteur privé et plusieurs organis
mes publics sont paralysés par une grè
ve de 24 heures lancée par la Confédé
ration générale des travailleurs grec:
(CGTG - 1,7 million d'adhérents) e
différentes centrales ouvrières du pay:
dont celles d'Athènes (370 000 adhé
rents), de Salonique (240 000), et di
Pirée(150 000).

Le mouvement touche quasimen
l'ensemble de la vie sociale, l'industrie
et l'artisanat. Dans les transports, le;
vols de la compagnie aérienne natio
nale Olympic Airways ainsi que de;
compagnies étrangères en Grèce on
été suspendus. Les liaisons ferroviaire;
ont été également interrompues poui
48 heures. Aucun bateau n'a appareillé
des ports grecs, les équipages sont er
grève pour trois jours depuis mardi.

Le personnel de la compagnie natio-

nale d'électricité, ainsi que celui de:
postes et télécommunications faisaien
également grève jeudi , aloç que le:
banques ont cessé leurs activités jus
qu 'à jeudi prochain. Des arrêts de tra
vail sont en outre prévus dans les mé
dias.

Par ailleurs, un important rassen
blement, organisé par la centrale oi
vrière d'Athènes, a eu lieu dans la m:
tinée dans le centre de la capitale gre
que.

Le mouvement de protestation a re
pris les thèmes déjà évoqués lors d'un
journée nationale d'action le 15 jan
vier dernier : opposition à la politiqu
économique du Gouvernement socia
liste , annulation des mesures d'austéri
té prises en octore 1985, augmentatioi
des salaires les plus bas et reprise de
conventions collectives. Les gréviste
réclament aussi des mesures contre li
chômage, la crise du logement et pou
le soutien aux entreprises en difficul
té.

Le porte-parole officiel du Gouver
nement, M. Antonis Courtis, a réaffir
mé jeudi que « le Gouvernement appli
quera entièrement en 1987 son plan de
stabilisation».

(AFP

Surinam: vague de réfugiés en Guyane

Démissions ministérielles
Cinq ministres du Gouvernement di

Surinam, dont le premier ministre et h
ministre des Affaires étrangères, on:
quitté le cabinet à l'occasion d'un renia
niement lié à la guerre contre les rebel
les de l'est du pays, rapporte jeudi h
radio hollandaise Avro.

Avro déclare ne pas savoir si les
ministres ont démissionné ou s'ils ont
été limogés.

Le chef de l'Etat , le lieutenant-colo-
nel Desi Bouterse, devait expliquer les
raisons de ces départs en fin de jour-
née.

Les ministres concernés sont le pre
mier ministre, Pretaapnarain Radhî
kishun, le ministre des Affaires étrar

gères, Hendrik Herrenberg, ancien am-
bassadeur à La Haye, ainsi que le;
ministres de la Planification, de;
Transports et du Commerce, et de \z
Santé.

Selon l'agence de presse néerlan
daise ANP, des responsables fiançai:
ont signalé de nouvelles arrivées é
réfugiés du Surinam en Guyane fran
çaise. Les réfugiés fuient les attaque
aériennes gouvernementales sur de
villages proches de la ville minière di
Moengo, qui ont tué ou blessé plu
sieurs personnes.

Il y aurait environ 7000 réfugiés di
Surinam sur le territoire français, seloi
les responsables. (Reuter

Un air de déstabilisation
Coincé au nord du Brésil entre elles devaient rapidement entraîner

les Guyanes française et britanni- le Surinam dans une crise économi-
que, le Surinam, ancienne colonie que dramatique,
néerlandaise, cinquième produc- Les interventions du FMI, les
teur mondial de bauxite, n'inté- concessions du Gouvernement su-
resse pas grand monde. Sans doute rinamien, ses hésitations après fin-
ies Pays Bas qui y avaient conservé vasion de la Grenade, des compro-
des intérêts au-delà de l'indépen- mis qui frisent le désordre, la dimi-
dance, mais aussi les Etats-Unis du nution des importations et de l'ap-
fait de sa position stratégique à la provisionnement de denrées élé-
porte des Caraïbes. Enfin, la France mentaires, bref, il en résulta tout un
qui entretient non loin de ce terri- amalgame d'événements propres à
toire son centre de lancement spa- créer le mécontentement de la po-
tial de Kourou. pulation.

Seule la fermeté du président lui

Il 
,-^s- ,̂. HPl a Permis d'échapper à plusieurs
COM a^T 

complots. L'un d'eux en 1982 fut
N/IPMTA IDC -t  ̂ réprimé 

de 
manière très brutale.

I I1 V l *- * vlrMKL. » J par l'exécution de quinze rebelles.
Mais les divergences ethniques

Ceci explique peut-être cela. ne furent pas éliminées. Au-
jourd'hui, même la promesse d'une

Dans un climat de rivalités ethni- nouvelle Constitution et d'élections
ques, le premier régime de l'indé- libres en 1988, ne les contiennent
Koiiuain.o ne icsrsiu pas plus ae pius. \A esx ainsi que aepuis quel-
cinq ans. En 1980, il fut renversé ques mois, une «armée de libéra-
par un coup d'état militaire qui tion nationale», dont l'initiateur
amena le président Bouterse à la n'était autre qu'un ancien chef de la
tête du pays, lequel engagea aussi- garde présidentielle, mais qui est
tôt des relations avec la Corée du esentiellement composée de bush-
Nord, Cuba et l'URSS. Sans orien- negroes (descendants d'esclaves
tation politique très précise, mais noirs) a pris le maquis dans l'est du
avec le ferme désir d'affirmer un pays s'engageant à renverser la
strict non-alignement. Conjuguant dictature,
cette ouverture à la volonté de com- Ce mouvement dont les combats
battre sur le plan interne et la cor- provoquent la fuite vers la Guyane
ruption et les divergences ethni- française de milliers de réfugiés,
ques, par l'instauration d'un nou- bénéficierait d'appuis aux Pays-
veau système politique, ce prési- Bas d'abord, où s'étaient réfugiés
dent provoqua de vives réactions à les opposants au régime de M. Bou-
La Haye d'abord, puis à Washing- terse ; aux Etats-Unis ensuite, d'où
ton. Les Pays-Bas suspendirent lui viennent ses armes. Paris même
leur programme d'aide économi- manifesterait une certaine «com-
que. Les Etats-Unis en firent autant préhension», intéressé surtout par
avec l'entrée de M. Reagan à la le retour à la stabilité au Surinam.
Maison-Blanche. Cette sollicitude occidentalen n est pas difficile d'imaginer n'est pas sans rappeler l'air nicara-les conséquences de ces décisions : guayen, un air de déstabilisation,avec la baisse du prix de la bauxite, Michel Panchaud

** 
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Une aile détruite par le feu: des dégâts pour un million

A Poularde a eu chau
Hier matin , vers 5 h. 35, de hautes flammes s'échap-

paient du restaurant et du café de l'auberge de La Poularde,
établissement célèbre pour son cabaret. Une heure plus tard
tout le plancher était également en feu. Si les artistes qui y
travaillent se sont retrouvées sur le trottoir avant l'aube, le
cabaret a pu être épargné grâce à la rapide intervention des
pompiers de Romont et du PAA. A huit heures, le proprié-
taire annonçait la réouverture du carnotzet dès l'après-midi
et du dancing le soir.

Serge Lafranchi et son épouse ont
fermé et quitté leur cabaret à trois heu-
res du matin. Ils furent réveillés aux

S

environs de cinq heures. La Poularde
brûlait et la toiture au-dessus du res-
taurant était déjà toute embrasée. A six

.-̂ ....ItlW

heures trente , toute l'aile du bâtiment
n'était plus qu'un brasier du plancher
aux poutres. Les pompiers de Romont
et du Parc automobile de l'armée ont
tout d'abord protégé le corps de bâti-
ment qui abrite les cuisines, le dancing
et les chambres du personnel . C'est
d'ailleurs un employé, logé à l'étage,
qui a pu donner l'alerte.

Les pompiers ont promptement cir-,
conscrit le sinistre . A huit heures,
l'épaisse fumée se dissipait et de la
sciure avait déjà été répandue dans la
partie du dancing ayant subi quelques
dégâts d'eau. Commentant les opéra-
tions, le major Paul Chassot, responsa-

ble du Centre de renfort de Romont, a
apprécié l'absence de vent au gros du
sinistre. «Le brasier était tel que nous
avons commencé par protéger des
flammes la partie du bâtiment non
atteinte. Ce n'était tout de même pas res
facile parce qu 'il n'y a pas de mur anti- dét
feu sur toute la longueur». Un des noi
pompiers souligna les difficultés d'ac- dis
ces aux différentes parties de l'établis- déj
sèment qui , rappelons-le, a été créé à et <
partir d'un vieux bâtiment. Il a fallu
faire avec recoins ou couloirs borgnes
auxquels on ne s'attend pas.

Comme un fétu de paille
Le sinistre était visible à 5 h. 35 et à

6 h. 30, toute l'aile du bâtiment qui
abritait le restaurant était en flammes.
Pareille extension s'explique par le fait
que cette partie de la construction ne
comporte ni sous-sol, ni dalle entre la
salle à manger et les combles et était
entièrement en bois. Elle s'est embra-
sée comme un fétu de paille. Les cin-
quante pompiers présents ont donc
concentré leurs efforts sur la protection
de la seconde partie de l'auberge .

Le directeur de l'ECAB, Pierre Ecof-
fey pense que les degats s élèvent à un
million de francs, compte tenu du vo-
lume du-bâtiment. Un constat fait, à
vue d'oeil et au lever du jour , alors qu 'il
avait pu assister à une bonne partie de
l'intervention.

On ouvre ce soir
Sur place, lui aussi, Serge Lafranchi ,

propriétaire de l'auberge, ne peut ex-
pliquer pourquoi le feu a pu prendre
dans la partie vide de l'établissement et
de surcroît fermée depuis minuit. «Le'̂ iRteikvr* " lc*«̂.̂ pfeifiÊ <:
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Autoroute T10 à travers les Grands-Marais

Opposition locale massive

Hier matin , à Romont, les flammes ravageaient La Poularde GD Bruno Maillard

Les communes du district du Lac s'opposent massivement à la construction
d'une autoroute de liaison T 10 devant relier Neuchâtel à Berne à travers les
Grands-Marais fribourgeois. Un comité interpartis d'opposition a remis hier
matin à la Chancellerie une pétition de près de 1700 signatures d'habitants du
Lac. Le comité estime superflue la construction de cette autoroute. De son point de
vue, les infrastructures routières actuelles sont conformes aux exigences du trafic
de l'an 2000. Rien ne justifierait le sacrifice de terres fertiles et de paysages dignes
d'être protégés ; même pour faire plaisir aux Neuchâtelois pressés d'être reliés à la
capitale fédérale et à la Suisse alémanique.

« La preuve du besoin n'est pas ap-
portée », clame aujourd'hui le comité
présidé par Fredi Schwab. La route
actuelle de 9 m de large qui traverse le
marais en direction d'Anet ju squ'à la
frontière bernoise est suffisante pour
un trafic de 15 000 véhicules par jour.
Il y en a trois fois moins aujourd'hui.

Le comité d'opposition soupçonne
les autorités fribourgeoises d'encoura-
ger la construction de l'autoroute sans

faire cas des besoins réels car les coûts
seraient pris en charge par la Confédé-
ration. Le canton de Fribourg n'aurait
à supporter que le 10% (4 à 5 millions)
des 40 à 50 millions de francs de la par-
tie fribourgeoise. Avec les investisse-
ments annexes, ce sont 10 à 12 millions
de francs que dépenserait le canton
pour la T 10. Une somme qui pourrait
être mieux utilisée autrement.

La route actuelle suffit

Le comité propose la réalisation de
croisements dénivelés et de pistes pour
vélos dans la région concernée (Sugiez,
Galmiz, Lôwenberg, Montilier et Mo-
rat). Les assainissements routiers sui-
vants pourraient être entrepris: pas-
sage inférieur à Sugiez avec protection
contre le bruit , route de desserte agri-
cole des deux côtés de la route princi-
pale dont une d'entre elles pourrait ser-
vir de piste cyclable, pont de desserte
agricole sur le grand canal , etc.

La Direction des travaux publics
que dirige la conseillère d'Etat Rose-
lyne Crausaz connaît aujourd'hui
l'hostilité des habitants de la région et
des autorités. Cherchera-t-elle à leur
imposer une artère pour les beaux yeux
des Neuchâtelois? JBW

i
i

i

ED Jean-Louis Bourqui
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Sentier botanique entre Marly et Bourguillon
Septuagénaire disparue

Une septuagénaire de Fribourg est
portée disparue depuis le début de la
semaine. Elle a été aperçue la dernière
fois lundi vers 17 heures, alors qu'elle
se promenait sur le sentier botanique
longeant la Sarine entre Marly et
Bourguillon. Malgré la mise en œuvre
d'importants moyens, dont un hélicop-
tère, les recherches sont restées infruc-
tueuses.

Domiciliée au chemin Saint-Marc, à
Fribourg, Mme Marie-Jeanne Faller
avait pour habitude de se rendre à
Bourguillon à pied. Lors de ses fré-
quentes promenades, elle empruntait
le sentier botanique longeant les rives
de la Sarine de Marly à Bourguillon.

Intervention
de la police du lac

Lundi dernier , elle a quitté son ap-
partement aux environs de 15 heures.
Les témoignages recueillis permettent
d'affirmer que Mmc Faller a suivi son
itinéraire traditionnel. A trois reprises,
elle a demandé son chemin à des pas-
sants. Vers 17 heures, elle se trouvait à
proximité de la ferme des Rittes, sur la
commune de Pierrafortscha. A partir
de ce moment-là, toute trace a été per-
due.

« Mme Faller présente des troubles de
la mémoire », relève le commandant
de la police cantonale dans le commu-
niqué de presse diffusé hier. «Elle a pu
être désorientée dans le temps et dans
l'espace.»

Alertée, la gendarmerie a sillonné la
région avec ses chiens. Des recherches
ont notamment été effectuées au som-
met et au pied des falaises. La police du
lac a été appelée en renfort. Mais, les
investigations menées dans le lac de
Pérolles n'ont abouti à aucun résultat.
Les hautes eaux de mardi n'ont pas
facilité la tâche des plongeurs.

Le signalement
de la disparue

Une dizaine de policiers ont parti-
cipé simultanément aux recherches.
Sur demande de la famille, un hélicop-
tère a par ailleurs survolé la région
mercredi après midi. Aujourd'hui , les
chances de retrouver la disparue vi-
vante sont quasiment nulles.
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restaurant et la salle à manger sont
détruits , mais nous ouvrirons le car-
notzet à midi et le dancing ce soir»,
disait-il en montrant qu'à huit heures
déjà , on s'attaquait à la remise en ordre
et au nettoyage du dancing.

Quant aux causes du sinistre, Serge
Lafranchi ne les connaît pas. Il n'y
avait rien dans les locaux sinistrés et
les cuisines sont au centre du bâtiment.
«Nous verrons cet après-midi avec les
compagnies d'assurances», disait-il.
De plus, le juge d'instruction Claude
Dumas a chargé la police de sûreté de
l'enquête conduite au sommet par le
préfet de la Glane René Grandjean. La
quasi-destruction des locaux où le feu
s'est déclaré ne facilite pas la recherche
de causes encore inconnues jeudi en
début d'après-midi.

Les noctambules rassures
La Poularde , située en bordure de la

route de Fribourg, et tout particulière-
ment son cabaret , jouit d'une populari-
té qui dépasse largement les frontières
du canton. Une notoriété qu'elle doit
en partie à la proximité d'une place
d'armes dont les contingents viennent
s'y distraire . Le cabaret avait égale-
ment été choisi pour illustrer une émis-
sion de télévision traitant des boîtes de
nuit qui fleurissent en campagne. En
mai 1985 et les Romontois s'étaient
alors expliqués au même titre que les
strip-teaseuses qui, l'autre nuit , ont eu
un réveil bien brutal.

Monique Peytregnet

FAITS DIVERS "l

Marie-Jeanne Faller.

Mrae Marie-Jeanne Faller, qui est
âgée de 74 ans, est l'épouse de M. Adolf
Faller, l'ancien professeur de la Faculté
des sciences de l'Université de Fri-
bourg. Svelte, Mmc Faller mesure
150 centimètres ; ses cheveux sont châ-
tains et ses yeux gris-bleu. Au moment
de sa disparition , elle portait un man-
teau de pluie beige, une toque en four-
rure blanche avec pompon , une jupe
en tissu écossais, un pull bleu uni à col
roulé , des chaussures noires et une sa-
coche noire genre croco.

Les personnes qui auraient vu Mme

Faller ou à qui elle aurait demandé son
chemin sont priées d'en informer la
police cantonale , à Fribourg, tél.
037 21 17 17. BG
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 1 • "I

• Police
Appels urgents 117
Pnlirp circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Antres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «• 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

l l l l  URGENCES ~)

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 7'1
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fprié<! 9-11 b Antres innrs 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
ffi 037/24 52 00.

Hll | HOPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavprnp 037/62 80 1 1

ll ll PHARMACIES 1
Vendredi 13 février : Fribourg - Pharmacie St-
Paul, Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.
Estàvayer-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.
Paverne * - iDeillon i «037/61 21 36.

llll 1 SOCIAL 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 à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-

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-
D ..,,..~ l.t t~\ U»kn..M A ........Il A. .  I , , , . , i ;  n„

vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
-mim io m

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,

n*ï-7 /-ï£ 11 T> T„..- 1„- ~.n*:_.. HI1I.

I SERVICES • ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Ureence: 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
Ahhé-Rnvet 6. Friboure. « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1CT 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 de,s
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes Générales 9-12 h. 30. 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vir» HWitr-j iHe . H71/SA 7S 3 4 r i n . l l  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 1 1-13 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.
V* I d - I R h  Sa q .l 7 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rlo lo Pimà» d Prihr,„ro" m l"lt7/?4 Sfi 44

11 FAMILLE "1
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'
.uAwi' ^.. «.«;.. ,4 A.. -trw. i«

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
Aa «,;,* ; T« n..„ar*,.» À^Lmant la .ni.

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
- *_ 1 1 .L11 ( . U l l l  VLI .111.11 I L , I I L I d  1 1L111L1 -V.IL1 ML 1 ,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères_ ni7nn m

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29

n»...à.A mn/i c-> An

- 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, 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIRERTé

II I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 4821.
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.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
w 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
vevse « 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
R h - l l h tO pt 14- 17 h

I CURIOSITÉS ~1
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.
Griivères. Château - Tous les iours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Reris.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème snlairp . Tiê.n du narkine Cnrharoche.

II I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire • -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
111, M.lv.Ok irLTl V, So o lH iQh  .fLISl h

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h 3(1 me à rii Q-77 h (D

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
koM, 77

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h lfi.lS h M» td- 17 V, T» lS-7nh V» 1A-
19h!' Sa 9-12h.
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.-il h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1A 11 u C. n , , f_

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
i i i i - n i v i i u iuii — \_CUirc î iLUKll l t - , l l l l l  1 J-
17 h., 1° et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
t e n u  ...... i .... t * t. . . ,  . . .  i
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Fribourg ||||
Alpha. - Le nom de la rose : 14 ans.
Corso. -1. La mouche : 16 ans. - 2. Le déclin

de l'empire américain : 16 ans. Fr
Rex. - 1. Levy et Goliath : 12 ans. - 2. Crit- di-di

ters : 12 ans. - Le nom de la rose : 14 ans. et 2C
3. La folle journée de Ferris Bueller: 10 du C
ans. - Le rayon vert: 14 ans. «Ch i

Studio. - Mauvais sang: 16 ans. l'Œil

Bulle tou^
Prado. - Blue Velvet : 16 ans. tre fl
Lux. - Top Gun : 12 ans. p

Châtel-St-Denis te: d

Sirius. - Opération commando : 16 ans. .

Payerne anci<
Apollo. - Le passage : 12 ans. - Kamikaze : Bi

H ans. I0-z
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7e semaine. 44e jour. Restent 321 jours. 
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Liturgie : de la férié. Genèse 3, 1-8 : Le cne c
serpent dit : Vous serez comme des dieux, peau
connaissant le bien et le mal. Marc 7,31 -37 : „
Il fait entendre les sourds et parler les ,

S»
Fêtes à souhaiter : Béatrice, Jordanne. „
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Tirage du jeudi 12 février 1987. -ac*"
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01 - 03 - 09 -14 - 25 JJ*
Seule la liste officielle fait foi. Ai

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
12 février à Vincennes:

Trio: 18 - 16-11
Quarto: 18 - 16 - 11 - 14
Quinto: 18 - 16-11 - 14-6
l otrv 18 - 1 f i -  11 - 1 4  - f i  - 7 - 4

MMO aîSâ.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
temps sera changeant, souvent très nua-
geux. Des pluies éparses se produiront sur-
tout dans la première partie de la journée.
Température à l'aube 2 degrés, l'après-midi
6 degrés. Neige vers 1100 m.
. Sud des Alpes: couvert. Pluies moins
nnmhrpiisps ranrès-miHî

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT J
Châtel-Saint-Denis/Les Paccots/Rath-

vel: 30/80 cm, neige de printemps, pistes
bonnes.

Gruyères-Moléson : 40/100 cm, neige
dure, pistes bonnes.

Charmey : 30/ 100 cm, neige mouillée,
rwcloc hftnnpc

La Roche/La Berra : 40/100 cm, neige
dure, pistes bonnes. ¦

Bellegarde : 50/100 cm, neige dure, pis-
tes bonnes.

Plasselb-Falli-Holli: 30 cm, neige pou-
HIVMIC*» ruct*»c k.r\nn*»c

Lac-Noir/Kaiseregg: 35/70 cm, neige de
printemps, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg : 20/100 cm, neige
mouillée , pistes bonnes.

Planfayon : 5/ 10cm, neige dure, pistes

Pistes de fond
Les Paccots : 15 km de pistes balisées.
Charmey-Jaun : 16 km de pistes bali

sées.
I^oi: rDYiçoiarwrmDnl? nui / tnlovi l  n*'l\iar

sont transmis par l 'Union fribourgeoise du
tourisme qui dif f use également son bulletin
d 'enneigement au « 037/22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette: 50 à
100 cm de neige de printemps, pistes bon-

Pistes de fond
Château-d'Œx/Gstaad/Gsteig, Châ

teau-d'Œx, La Lécherette: pistes ouver
tes.

T'—°' '"' «-m ^̂ ~̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦'̂ ^^
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I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art de d'histoire: mar-
di-dimanche de 10-17 h., jeudi de 10-17 h.
et 20-22h., exposition des «Chefs-d'œuvre
du Couvent des Cordeliers», retable Fries,
«Christ à la colonne», retable du Maî tre à
l'Œillet , retable Furno.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h., exposition «No-
tre flore».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14-17 h. et sur rendez-
vous, v 22 85 11 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anc iennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi de
10-22 h. et de 14-17 h., mercredi et jeudi
jusqu'à 22 h., dimanche et jours fériés de
14-17 h., exposition du musée permanent,
collection d'art populaire et de meubles rus-
tiques. Exposition: «Paul Castella, imagier
de la Gruyère».

Gruyères, le Château: tous les jours de
9-12 h. et 13-16 h. 30, visi te du Château des
comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique: mardi-diman-
che de 14-17 h., exposition: «Coup de cha-
peau à... l'épingle à chapeau».

Tavel, Musée singinois: samedi-diman-
che de 17-18 h., exposition «Bruno Baeris-
wyl».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche 10-12 h.. 14-18 h., exposition
permanente de vitraux anciens, armoiries,
le vi trail au XX e siècle. Exposition: «Dons,
prêts et acquisitions de 1981-1986».

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

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

Avenches, Musée romain: tous les j ou rs
de 9-12 h. et 13-17 h., groupes dès 10 per-
sonnes, s'annoncer au préable au
© 75 22 22.

Salavaux, le Château: mardi-dimanche
10-18 h. « Mémorial Albert Schweitzer et le
DIUS erand carillon d'EuroDe».

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial: vendredi de

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

Fribourg, Galerie du Stalden: je-ve de 17-
19 h., sa-di 14-17 h. exposition «Jean-
François Zehnder», jusqu'au 8 février.

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-
ve de 15-18 h.Jede 16-21 h., sa de 14-17 h.,
exposition de Walter Mertel: «San Gottar-
Ar, ^

Fribourg; Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve de 9-12 h., de 15-18 h. 30, sa de
9-12 h., 14-17 h., exposition permanente de
bijoux.

Fribourg, Café des Grand-Places: expo-
sition d'Alain Favre, Boris Baeriswyl et
Yves.

Avry, Galerie Avry-Art: lundi de
13 h. 30-20 h., ma-ve de 9-20 h., sa de 9-
17 h exnnsition* «Hélènp Armel »

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-di
de 14h.30-18h.30, exposition «Bûcher,
transparences et Canham: dessins».

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

Fribourg, Galerie du Pilon à os: ve de
18-20h., sa-di de 14-18 h., exposition: «P.
Bersier, C. Demarmels, T. Jacquier, F. Sal-
,<n; „t r u/oi^ins,u

MUNIQUÉS Cï^
Basilique Notre-Dame

Auj ourd'hu i, vendredi 13 février, jour de
reconnaissance au Sacré-Cœur, le Saint Sa-
crement sera exposé à la chapelle du Rosai-
re, dès la fin de la messe de 9 h., aux inten-
tions pour des vocations sacerdotales et
reli!>ieii<:e<; A 17 h 3fl i*h?ru>l«< hin^H^.
tion.

Foi et Lumière
Soirée avec les handicapés, leurs parents

et leurs amis, demain, samedi 14 février, à
19 h. 30, à la salle paroissiale de Saint-
Pierre à Fribourg. Messe précédée d'une
nfPnQratinn nnic cnirôn rân.An,:,.n

Œuvre de Notre-Dame-de-Montligeon
La prochaine réunion aura lieu diman-

che 15 février, à 15 h., en la chapel le de
Saint-Joseph de la paroisse Saint-Pierre à
Fribourg. La messe sera célébrée pour les
J£fi««. j  r :n 
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Payerne: anciens restaurateurs condamnes

La main dans la cagnotte
«

DEVANT s^kI ILE JUGE ffl^J

Vendredi 13 février 1987

Utiliser l'argent de la cagnotte de
l'établissement pour ses besoins per-
sonnels et ceux de son commerce et
soustraire au fisc le montant des impôts
retenus à la source auprès de son per-
sonnel, voilà des délits qui ont conduit
un ancien restaurateur payernois de-
vant le Tribunal correctionnel de dis-
trict qui vient de le condamner.

En 1980, 1 accuse avait repris, en
compagnie de son épouse, l'exploita-
tion du café-restaurant de son père à
Payerne. Sa profession de cuisinier lui
permit de se faire rapidement connaî-
tre. Mais l'inexpérience de l'accusé
dans la gestion administrative d'un
commerce le précipita rapidement
dans une situation précaire puisque, en
juillet 1985, l'établissement était mis
en faillite.

Une société de cagnotte, qui comp-
tait une bonne cinquantaine d'épar-
gnants, existait dans ce café. Un comité
relevait .mensuellement les différentes
cases numérotées. Ce comité confiait
alors l'argent épargné au restaurateur
qui devait le placer sur un compte en
banque. Malheureusement , de janvier
à juillet 1985, cet argent ne prit jamais
la direction de la banque, mais servit
aux besoins personnels de l'accusé et à
ceux de son établissement. Le montant
total s'élevait à 16 000 francs. Le comi-
té de la cagnotte découvrit subitement
la malversation. Le père du restaura-
teur remboursa une somme de 10 000
francs. Le solde manquant n'a cepen-
dant jamais été rendu et le comité de la
cagnotte a alors déposé une plainte.

Parallèlement , le restaurateur et son
épouse ont soustrait au fisc un mon-
tant qu 'ils avaient retenu à la source
sur les salaires de leur personnel »et

l'Administration cantonale des impôts
les a dénoncés. En août 1986, lors
d'une première audience, le président
du tribunal avait suspendu les débats
et accordait un délai de six mois aux
accusés pour leur permettre de s'ac-
quitter de leurs deux dettes, soit 6000
francs à la cagnotte et 10 451 francs au
fisc. La promesse de remboursement
n'a cependant pas été tenue.

Au cours des débats, un arrange-
ment a été conclu entre les différentes
parties et les accuses ont signe une
convention dans laquelle ils reconnais-
sent leurs dettes qu 'ils promettent de
rembourser par des acomptes men-
suels. Le comité de la cagnotte a alors
retiré sa plainte, mais l'Administration
des impôts a maintenu sa dénoncia-
tion , arguant notamment que les accu-
sés n'ont jamais daigné répondre aux
nombreuses tentatives d'arrangement
préalablement proposées.

Dans son jugement , le Tribunal du
district de Payerne a largement tenu
compte des problèmes financiers du
couple et de sa volonté de rembourser
les lésés. Il a subordonné l'octroi du
sursis au remboursement complet des
deux montants dus. Il a condamné
l'ancien restaurateur à une peine de
vingt-cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant quatre ans pour abus de
confiance et infraction à la loi canto-
nale sur les impôts. Quant à l'épouse,
qui n'était concernée que par le deuxiè-
me chef d'accusation, elle a été
condamnée à sept jours d'arrêts avec le
même sursis. GB BP

m r ?5iUI I BOITE AUX LETTRES \ ̂ )
La détresse

Monsieur le rédacteur,
« Oui, des femmes battues il y en a

aussi à Fribourg!» Et c 'est en tant que
bénévole collaborant à l'association So-
lidarité-Femmes que je veux en témoi-
gner.

De l 'autre côté du 222 202 c'est une
voix venue du fond ae la détresse qui
nous interpelle, une voix qui se préci-
pite et trébuche dans le rythme saccadé
d 'un aveu pénible qu 'entravent honte,
angoisse et désespoir. Ce premier geste
d 'un compte à rebours signe en fait le
dernier d 'un long chemin qui est de-
venu sans issue.

A la pet ite phrase «Mon mari me
bat... je n 'en peux plus» , nous répon-
dons: « Venez , on vous attend!» Et c'est
là que commence notre assistance à
personne en phase d 'humiliation.
Ecouter, comprendre et surtout tenter
de réaliser cette souffrance aiguisée à
vif, cette souffrance qu 'il faut laisser
suppurer jusqu 'à ce que lucidité s 'ensui-
ve. Et alors seulement , chacune de ces
tourmentées de la violence réalise ses
propres ressources. Car elles en ont tou-
tes! Mais il fallait un peu de recul et de
répit pour que ces forces puissent s 'ex-
primer et engager une procédure de
reconnaissance des droits de l 'être.

Notre rôle immédiat est d 'aider à
réparer. Ce projet de premier secours
marque déjà une réponse à la violence
mais bien plus qu 'une réponse, nous
aspirons à une mise en échec. Et le tra-
vail à effectuer est immense: il faut
lever le veto que les tabous ont posé sur
les mentalités... Faire savoir à toutes
ces oubliées du respect que d'autres
avant elles ont enduré paroles déprécia-
tives, menaces, coups et atteintes à leur
moi profond; les convaincre que d 'au-
tres s 'en sont sorties et qu 'elles ont tou-
ché à ce but auquel elles n 'osaient pour-
tant croire auparavant. Faire compren-
dre ensuite aux agents de la brutalité
que décharger agressivités et peurs de
toutes sortes sur celle que l'on considère
comme plus faible que soi est une atti-
tude lâche et basse et qui, de plus, n 'est
que temporairemen t apaisante.

La sagesse populaire enfante fré-
quemment des maximes criantes de vé-
rité: «La violence est la force des fai-
bles », dit-elle. Je laisse à chacun et cha-
cune le soin d 'y reconnaître sa place.

Chantai Villet

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de là
rédaction).
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LALIRERTÊ FRIBOURG 15
• La politique suisse d'asile en question à Fribourg

Les étudiants réagissent
rr frai)La politique d'asile actuelle du Conseil fédéral inquiète.

La discussion entamée sur le refoulement de 32 Tamouls a
surpris par sa rigueur. Hier, les étudiants de l'Université de
Fribourg se sont réunis en assemblée plénière. Fruit des dis-
cussions : une résolution destinée à Mme la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp.

Les nouvelles du Sri Lanka, les té-
moignages individuels et les reportages
de presse font douter de l'exactitude
des enquêtes menées par le Gouverne-
ment suisse. L'appel d'Amnesty Inter-
national , celui de Jean-Pierre Hocké,
secrétaire du Haut-Commissariat aux
réfugiés de l'ONU ainsi que le refus du
Conseil d'Etat bernois n'ont réussi
qu 'à obtenir un compromis de la part
du Gouvernement. Le refoulement des
32 Tamouls a ainsi été ajourné. «Nous
craignons que la Suisse ne joue un rôle
pour le moins inquiétant dans la dis-
cussion sur la politique d'asile lors de
la conférence internationale sur les ré-
fugiés qui se déroule actuellement à

Gerzensee. Cette politique sera prise
comme un exemple de «dureté » pour
ne pas utiliser le terme d'inhumanité »
expliquent les étudiants dans leur réso-
lution.

Invité à présenter ses idées, Peter
Eicher, professeur de théologie et
membre du mouvement de base œcu-
ménique de Berne, a connu un vif suc-
cès auprès des 250 étudiants rassem-
blés dans l'aula.

Perdu le sens
« La Suisse a perdu le sens de ses lois.

Le droit d'asile n'est plus respecté. Au-
jourd'hui , ce pays détruit les droits des

mm''

Le professeur bernois Peter Eicher (à droite) et le responsable du mouvement des
étudiants M. Imoberdorf.

| L'UNK/ERSTÊ \*̂ xj
plus faibles. Le Gouvernement suisse
emploie le langage du Gouvernement
srilankais. La Suisse est dans la chaîne
du malheur, la face de la misère est
parmi nous». Peter Eicher n'a pas mâ-
ché ses mots en peignant la situation
des réfugiés dans notre pays. Citant
Friedrich Durrenmatt , il poursuit sur
le même ton :«On ne peut plus être un
homme en Suisse puisque l'on fait su-
bir le même affront aux Tamouls que
celui subi par les Juifs».

Peter Eicher expliqua son indigna-
tion face à la politique gouvernemen-
tale. Une politique fédérale de refoule-
ment qui contredit les droits de
l'homme et qui se heurte à une large
opposition de tous les milieux politi-
ques. Tirant sa conclusion dans les
Ecritures, Peter Eicher lança : « C'est la
justice qui fait la gloire d'un peuple».

Et à Fribourg ?
Responsable de la coordination du

droit d'asile dans le canton, Marie-
Françoise Bavaud expliqua les préoc-
cupations de ce mouvement. «Nous
nous attachons surtout à reouvrir les
frontières du canton. Actuellement,
notre principal problème réside dans le
manque de logements pour les réfu-
giés. Si la Croix-Rouge et l'Etat achè-
tent ou louent des maisons, nous pour-
rons accueillir plus de requérants. De
plus, en intégrant le mieux possible
tous ces requérants dans la vie canto-
nale, la population réagira plus promp-
tement en cas de refoulement».

Elisabeth Kopp recevra la résolution
des étudiants fribourgeois. Opposition
à la révision de la loi sur les réfugiés,
soutien au Conseil d'Etat du canton de
Berne dans son refus d'accomplir des
refoulements inhumains et demande
au Conseil d'Etat de Fribourg d'abolir
la disposition selon laquelle les requé^
rants d'asile ne peuvent être acceptés
que s'ils ont une possibilité de loge-
ment sont les principales demandes
formulées dans cette résolution.

GO

Référendum contre la nouvelle loi sur l'asile

Comité de sympathisants
A l 'initiative de la Coordination

droit d'asile Fribourg (CDA) et du
Mouvement pour une Suisse ouverte
(MODS), un comité fribourgeois d'op-
position à la révision de la loi sur l'asile
et sur l'établissement des étrangers a
été constitué mercredi soir.

Il regroupe une quarantaine de per-
sonnes membres de partis politiques
(social istes, chrétiens-sociaux, «alter-
natifs»), syndicats et divers mouve-
ments (Amnesty, Ligue suisse des
droits de l'homme, Centre Suisse-im-
migrés, ACAT, colonie libre italienne)

Ces personnes vont s'efforcer de rallier
leurs organisations respectives à leur
comité.

Le comité fribourgeois conteste la
nouvelle loi sur l'asile sur quatre
points. En premier lieu , il n'accepte pas
la «cantonalisation» des auditions,
c'est-à-dire que les autorités fédérales
pourront à 1 avenir prendre des déci-
sions en se fondant uniquement sur
l'audition menée par la police canto-
nale des étrangers.

L'élargissement de la «clause d'ur-
gence» suscite également l'opposition
du comité. Cette clause prévoit qu'en
cas d'«afflux extraordinaire de réfugiés

en temps de paix», le Conseil fédéral
aura les pleins pouvoirs pour déroger à
la loi et édicter des mesures rigoureuses
à rencontre des réfugiés (jusque là ré-
servées aux temps de guerre).

L'introduction de postes frontières
obligatoires pour le passage de requé-
rants d'asile et la détention en vue du
refoulement sont encore combattues
par le comité.

Ses membres entendent organiser
des actions dans l'ensemble du canton.
Débats contradictoires, soirées d'in-
formation, sont prévus d'ici la vota-
tion sur le référendum les 4 et 5 avril
prochain. GD

UcnnFNTS /5\1
Fribourg

Collision en chaîne
Hier à 13 h. 15 une collision en chaî-

ne s'est produite à la route du Jura
entre quatre voitures. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 15 000 francs. QB

Inattention coûteuse
Hier soir à 19 h. 20 un automobi-

liste de Courtepin circulait de Fribourg
en direction de Tavel. A la route de
Tavel , au carrefour près du Macumba,
suite à une inattention , il heurta l'ar-
rière d'une voiture conduite par une
habitante de Forel qui était arrêtée aux
feux. Dégâts : 6000 francs. BD

Marly
Voiture en feu

A 17 h. 30 hier, la voiture d'une
habitante de Guin , stationnée sur la
place de parc de l'hôtel du Grand-Pré à
Marly, a pris feu pour une cause incon-
nue. Les pompiers de Marly sont inter-
venus et les dégâts s'élèvent à
4000 francs. GB
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bouquets, plantes et cadeaux.
Livraison à domicile ou au bureau.

AEBI KADERLI
17-903 Guin* Route de Berne» 037/284444
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* Plaque de cuisson en vitro-eéramique
o Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne , perfor-
S mante et économique , dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique
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S Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche
B Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 798i-

Cuisinière Bosch 549S isolée dès Fr. 578.-
Sur demande, conseil à domicile

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor °3? 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine SiâilSSlïMarin, Marin-Centre . „„ 92f 1?5S^Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

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

? New York ? Dallas ? Chicagc

(Cochez la bonne réponse)

Dernier délai d'envoi: 15 mars 1987.

Nom ¦ 

Prénom Age 

Adresse 
Remplissez ce bulletin de participation et envoyez-le dans une enveloppe
affranchie à: Polyval , Concours V.I.P., Case postale , 1052 Le Mont.

Conditions de participation

Les personnes de moins de 20 ans ainsi que les collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies S/
et de l'agence de publicité B,S,S,M. ne sont pas autorisées à participer à ce concours. Le
vainqueurs seront désignés par tirageau sort sous contrôle notarial parmi les réponses exactes. Le
bulletins-réponse insuffisamment affranchis ne prendront pas part au tirage au sort. Les gagnant
seront avisés personnellement. Le remboursement en espèces des pri x gagnés n'est pas possible
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Le recours par voie légal
est exclu.

'HILIPMORRIS

EXIRA

N'attendez pas le dernier momenl
pour apporter vos annonces

:>C—z*z 
Summer-Camp L n̂i*

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS
EXCURSIONS - SPORTS

Renseignements :
Madame Schmid , Hôhenweg 60, 9000 Saint Gall

Tél . 071-27 92 91 ¦ Télex 77 652 inst ch
L , 
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L'industrie ' M
graphique \\\\\\\W

enrichit votre vie.
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Vendredi 13 février 1987

m r si
I LA SEMAINE DES EXPOSITIONS PT

ll l FRIBOURG ) H l DANS LE CANTON )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire Bulle, Musée gruérien
Collection Paul Castella

Frederik R. Weisman paysan-imagier
ma-di 10-17 h., je 10-17 h. et 20-22 h. ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h.

Jusqu 'au 29 mars
Musée d'histoire naturelle ' : 

NOS fleurs Morat , Musée historique

tous les jours 14-18 h Epingles à chapeaux
Jusqu 'au 15 février De nouveau à la pointe

de l'actualité
Galerie de la Cathédrale ma à di 14_ ,7 h

Stehli Jusqu 'au 8 juin

Romont , Musée suisse du vitrailJusq u'au 7 mars ^^ „ . . .
- Dons, prêts et acquisitions

Galerie Sonderegger, .„ 1uC1 A i nc/;1, avenue du Midi de 19»1 a 19o6
Walter Mertel »-* ,10 - l? h ,eJ 14 " 18 h -Jusqu au 1er mars(Kôln) San Gottardo, Objekte 

ma-me-ve 15-18 h. je 17-20 h. Tavei Musée singinois
sa 16-18 h. „ _

Jusqu 'au 7 mars Bruno Baeriswyl
sa et di 14-18 h.

Galerie Pilon à os, vallée du Gottéron Jusqu'au 22 février
Bersier, Demarmels,

Jacquier, Slazani, ££* 
Avry-Centre

Waldner Hélène Appel
ve 18-20 h., sa-di 16-18 h. lu 13 h' 3°-2° ̂ J ***™ 9 h '2° K

Jusq u'au 22 février ¥ , "Ci V ".M Jusqu au 26 tevner
La Spirale, place du Petit-St-Jean 39 Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Thierry Ruffieux Bûcher
p transparences

expo ouverte pendant les concerts et
manifestations de la Cave ronham

Jusqu'au 15 février ¦UJUinam
¦ dessins
Me - di 14 h. 30-18 h. 30

Jusqu'au 19 février

11 1 HORS DU CANTON ) Bulle, 'boutique Hérisson
Vitraux -

Soleure, Galerie Hermès 8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
Hermesbûhlstrasse 23 tous les jours sauf le lundi ;

Monique Monferini sa fermé à n h.
Bulle Ecuvillens; Galerie l'Atelier

Pa,rVCl^0rard F. Garopesani
Ve 15-18h. Sa 10-12h., 14-18h. Di 10-12h., lithographies

14-18h. j e-di de 14 h. 30 à 20h.
Jusqu 'au 8 mars Jusqu'au 15 février

^^puBucrr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Réouverture
vendredi 13 février

G. + S. Bouchery-Rime
« 029/619 33

17-13679 .

Hôtel de la Croix-Verte ECHARLENS

^BjJST cuisses 
de 

grenouilles

Réservation:-s 029/5 15 15 Famille Ruffieux-Muggli 17-12656
S* >

moleson '
... GRUUERES

RESTAURANT DE
LA PIERRE À CATILLON
du 13 février au 1er mars,

midi et soir

QUINZAINE
NORMANDE

Le chef normand Sylvain Lebas de
Bricquebec vous propose ses

spécialités du Cotentin
et du Calvados

•a- 029/6.10.41 Famille Michel
Seydoùx-Michaud ,

CAFÉ-RESTAURANT
«LE TIVOLI» - BULLE

Tous les jours

FONDUE CHINOISE
à volonté

par pers. : Fr. 18.50
Famille Roland Klaus

« 029/2 73 93

Fermé le dimanche
17-12695

LALOEUTé FRIBOURG

.

Au Musée de Morat : elles ornaient les chapeaux
Des bouquets d'épingles...

« Une femme comme il faut ne sort
pas sans chapeau ». Peu d'entre nous se
souviennent de cette phrase répétée à et
par nos grand-mères. Et pourtant , entre
1870 et 1920, les édifices que les fem-
mes portaient sur la tête étaient si en-
combrants et en équilibre si fragile qu 'il
fallut inventer les éping les à chapeau
pour les assurer un peu. Elles traver-
saient feutre et chignon et leur pointe en
liberté causa quelques acciden ts qui
obligèrent les transports publics à affi-
cher: il est interdit de porter des épin-
gles à chapeau sans embout. Simple
instrument sans valeur dans la plupart
des cas, l 'épingle suivit pourtant les sty-
les imposés par des créateurs comme
Lalique, Fabergé, van de Welde, Tiffa-
ny, Ashbee... mais ne se réduisit certes
pas à ces formes.

L 'exposition du -Musée de Morat le
montre abondamment , même si un
choix a été effectué parmi les quelques
milliers d 'exemplaires de la collection
Simmler-Helfer. Cette exposition est
d 'autant plus intéressante qu 'il n 'existe
pas de publication en français à ce sujet
et que les collections comme celles-ci
sont rarement montrées au public. Sa
réussite muséologique est également re-
marquable.

Présentées en bouquets sur des sup-
ports de toutes tailles et formes: pou-
pées en crinoline et coussins, éventails
et sacoches, poussah de porcelaine et
danseuses en biscuit, les têtes des épin-
gles sont des corolles de cristal, de lai-
ton, de bakélite ou d 'écaillé de tortue
incrustée d'or et d 'argent, mais aussi
des plumes, des pointes deporc-épic (!),

dé la paille tressée, du bois fossile noir
pour le deuil...

De toutes pro venances - la maison
Engel à Thoune était un fournisseur
apprécié mais aussi Charles Home à
Halifax - les épingles à chapeau étaient
surmontées de papillons et de scarabées
au printemps, de roses et de coquelicots
en été, de fruits en automne et de gui en
hiver. Les voyageurs en ramenaient
sous forme d 'edelweiss d 'ivoire, de
conques marines, de dentelles du Portu-
gal. Les femmes de sportifs portaient
des aéroplanes, des cannes de golf ou

B 
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• Treyvaux : concert de musique clas-
sique. - Dimanche dernier, à l'initia-
tive du professeur Jean-Paul Haering,
un public de mélomanes avertis mais
aussi d'amateurs de bonne musique a
écouté en l'église de Treyvaux un
concert de classe pour flûte, violon-
celle et clavecin interprété par des mu-
siciens professionnels. Jean-Paul Hae-
ring était accompagné de Philippe Du-
praz et Jean-Daniel Dessonnaz, flûtes,
Simon Zeller, violoncelle, et Marie-
Louise Haering, clavecin. De sa petite
classe de Treyvaux, le professeur Hae-
ring a encore fait entendre Sophie Rou-
lin et Véronique Brodard , deux de ses
élèves les plus avancées tandis que
quatre autres filles s'appliquent à dé-
couvrir la flûte... RE

IRECTIFICATION CJ.
• Distinction universitaire : c'était
Pascal... - Dans notre édition du 7 fé-
vrier dernier, nous avons signalé le
succès universitaire de Paul Bongard.
En réalité, il s'agit de Pascal Bongard ,
fils de Conrad , qui a obtenu à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
son diplôme d'ingénieur du génie rural
et géomètre. G0
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Le pianiste Lindemann
AANT-^CENEPQ

Fribourg: jazz, ce soir à La Spirale

Les amateurs de jazz sont vraiment
gâtés à Fribourg ! Une semaine après
l'excellent concert (qualité et quantité)
du quartette de Serge Vuille, ils vont
pouvoir déguster, ce soir à La Spirale,
les notes délicates et subtiles du piano
de François Lindemann.

Les Lausannois connaissent bien
Lindemann pour l'avoir entendu sou-
vent, pianiste omniprésent des fêtes de
la Cité. Mais, c'est un passage remar-
qué au Festival de Montreux qui lui
ouvrira les portes du disque; grâce à
l'initiative de Gaston Schaeffer, ce
concert sera immortalisé sur la cire. Le
public découvre «CM4», composé ou-
tre François Lindemann, de Jean-Luc
Barbier au saxophone (au fait, qu'est-il
donc devenu ?), d'Olivier Magnenat à
la basse et d'Olivier Clerc, actuel bat-
teur du BBFC que l'on a entendu ré-
cemment dans la cave du Petit-St-
Jean.

Ce disque est le moteur d'une car-
rière qu 'envierait n'importe quel mu-
sicien helvétique: les festivals de Mon-
treux (75, 79 et 82), Détroit (82), Paris,
Nancy, Reims, etc. Tournée en 1985
avec la grande Caria Bley et Stevç

• Romont : théâtre. - Ce soir à
20 h. 30, à la grande salle des écoles
primaires, le Théâtre des Remparts
présente « Un chapeau de paille d'Ita-
lie», comédie en cinq actes d'Eugène
Labiche. 00

• Fribourg: concert des Jeunesses
musicales. - Ce soir, à 20 h. 30, à l'aula
de l'Université de Fribourg, les Jeunes-
ses musicales invitent à un concert de
l'Orchestre de la Ville et de l'Univer-
sité de Fribourg (direction Jan Dobrze-
lewski) et du chœur de l'Université et
des Jeunesses musicales de Fribourg
(direction Pascal Mayer). Au program-
me, des œuvres de Dvorak (le Stabat
Mazter) et Schubert avec Naoko Oka-
da, soprano, Christoph Homberger, té-
nor , J.-L. Follonier. basse.

00

• Bulle: audition. - Ce soir vendredi,
à 20 h., à l'aula de l'Ecole secondaire de
Bulle , audition de piano des élèves de
Christiane Buchs, Conservatoire. 00

Swallow... Collaboration avec Alvin
Queen, Woody Shaw, Daniel Humair,
Patrice Caratini, entre autres... Un dis-
que indispensable: «Piano-Duo», en-
registré avec Sébastian Santa Maria
qui vient de terminer les musiques du
nouvel album d'Isabelle Adjani ! De
plus, Lindemann trouve le temps de
composer les musiques de scène pour
les Marionnettes Elzevir... et déjouer ,
hier soir, avec six autres pianistes au
Théâtre de Beausobre à Morges !

Mais, pour l'heure, François Linde-
mann sera le seul pianiste à diriger le
quintette composé, pour la rythmique,
de Marc Erbetta à la batterie et de
Mathias Demoulin à la contrebasse, et,
pour les souffleurs, de Patrick Leh-
mann, ex-trompettiste de Pascal Au-
berson , qui fut également trompette
solo, la saison passée, de l'Orchestre
symphonique de Bienne; au trombone ,
on entendra Yves Massy, diplômé pro-
fessionnelle au Conservatoire de Ge-
nève. 00 PAZ

• Treyvaux: théâtre. - Ce soir vendre-
di , à 20 h., la Société de jeunesse de
Treyvaux monte sur les planches et
frappe les trois coups en interprétant
«Lorsque l'enfant paraît», une pièce
d'André Roussin. D'autres représenta-
tions sont annoncées pour demain sa-
medi' ainsi que le week-end prochain.
Elles auront lieu à la grande salle de
l'école du village. QD

• Fnbourg: conférence. - Ce soir ven-
dredi , à l'auditoire C des bâtiments
universitaires de Miséricorde à Fri-
bourg, le professeur Manfred Spieker,
de l'Université d'Osnabrûck parlera
des «Corps intermédiaires et le Bien
commun en Europe». Cette soirée est
organisée dans le cadre du programme
de formation de l'Union chrétienne-
sociale de Fribourg. Le professeur
Spieker est un spécialiste de l'enseigne-
ment social de l'Eglise et, dans ses
publications, s'est occupé des rapports
entre l'individu et l'Etat et de la crise
de l'Etat-providence. 00

FORMES - / 0 "
eCOULEURS llff J

des patins à roulettes miniaturisées.
Dans ce monde en miniature, on trouve
tout , tout ce qui faisait le cadre de vie de
nos grand-mères. Le public, qui vient
en famille de trois générations, s 'en-
chante et se perd , reste en tout cas beau-
coup plus longtemps qu 'il est coutume
dans une exposition. Q̂ . R„
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NOS OCCASIONS

Ford Escort 1982

Opel Kadett 1978

VW Golf GTI 1983

Daihatsu Charmant 1985

Daihatsu Rocky 1986

Subaru Station 1,8 1985

Subaru Station 1600 1980

Subaru Justy 1986
v

GARAGE ED. GAY
1687 Vuisternens-dt-Romont

* 037/55 13 13
17-1195

Super occasions

Renault 25 GTS, gris m., radio-
cass., 46 000 km, 1984

Citroën CX Athéna, 1982, gris m.,
69 000 km,

Renault 11 GTX, rouge, 1985,
52 500 km

Opel Senator 2,5 i, 1985, gris m.,
54 700 km

Renault 11 GTX, blanche, 1986,
22 000 km.
Camionnette Peugeot 404,
52 500 km, pont fixe

Renault 25 V6 inj. autom., climat.,
radiocass., 1985

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
•=¦037/52 21 25

i ii I ¦ ¦
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VOLETS» BOSSY SA
1751 VILLARIMBOUD ^J © 037/53 17 68
- Spécialiste du volet sans nœud, - En aluminium thermolaqué

sans défaut - Fourniture et pose dans les meilleu-
- En SPRUCE DU CANADA res conditions

- Bois de 1er choix - Haute qualité - Devis sans engagement.

illlllïS HHBft
les NOUVEAUX séchoirs à linge
La SOLUTION OPTIMALE

à vos problèmes de séchage

BAUKNECHT
BOSCH
ELECTROLUX

SCHULTHESS
V-ZOUG

etc....

choix de modèles de 4 5 kg. de linge avec
système de condensation ou sortie d' air..

modèles avec sortie d'air dès n. TOVJ.~

livraison gratuite - garantie et service
votre magasin spécialisé

¦ 

entreprises
électriques \W

fribourgeoises I
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* Escapades printanières
* Vacances balnéaires
* Voyage de Pâques
Renseignez-vous à l'agence de voyages

— R0M0NT0URS
¦ Hl Grand-Rue 11, Romont
mA nim - 037/52 12 56

É̂IÉJ  ̂ Tous les billets d'avion et de chemin de
fer

17-1163

CHAUSSURES

Monique Girard Rue de l'Eglise 94
© 037/52 23 77 1680 Romont

Pour
TOUTE LA FAMILLE

à tous les goûts et pour
TOUTES LES BOURSES

Si vous cherchez une SCIE
Dès Fr. 1190.- CIRCULAIREm
lS ° SCIE A RUBAN
j È È  Venez comparer nos PRIX...

et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.

JP1JPI»|| 400 500 600 70a 800 mm
J?1 Moteurs électrique, benzine, prise de

fil ¦.,/ force 3 points. Aussi avec chariot,
¦fc^m K Grande exposition dans la branche.

**• Nombreuses références. Vente - Servi-

Livraison à domicile. 13502

™<Sf£>A. BAPST
1751 TORNY-LE-GRAND q> (037) 68 13 27

du NOUVEAU AU CENTRE DE TENNIS ROMONT
du lundi au vendredi inclus: 7 h. 30 - 14 h. 30
tarif-promotion - à l'heure Fr. 18.—

- abonnement 5 heures Fr. 80.-

1680 ROMONT - ® 037/52 36 36

WiS
'.•'.•'.•y.
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ÉLECTRICITÉ SA
ROMONT- FRIBOURG

Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Place stable - Bonnes conditions

Route de Fribourq 26 - 1680 Romont „ m7„-, 00 00

m 

LOCATION MONTAGE 1
ECHAFAUDAGES S.A.
Echafaudages tubulaires
Tours roulantes J|

Rue Grimoux 12 - Fribourg -a* 037/22 55 24 =jfjp

rl^̂ ^FB P, Aé9VWCe Çhauffcges

/ FM s&* ohtiïtfi' ,nstaj 'ati°ns
l M m 6tf% ffl&  ̂ sanitaires

JE 5555* ' i..., , Ferblanterie| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i ; 1 1 1 1  1 1 1 y i' i  1 n1 » 1 ¦ 1.1 .1 , 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 j , i , i  I Paratonnerres
i' i , i ' i ' i' i ' i' MrMrTTTrf 1 1 1 1 1 1 irn i n_JI,I,I .I. I.I,I, I,I. I.I. I,| 1 1 11  1 1 1 j .i.i I Paratonnerres

M. CURTY
Fournitures industrielles

1751 Vlllarimboud - © 53 17 47

Tout pour l'essuyage Tout pour le sablage
Chiffons, couleur et blanc Grenaille d'acier
Déchets de coton Corindon - Billes de verre
Etoupe à polir (carrossiers) Verre pilé
Papiers, blanc, couleur Poudre de bronze, laiton
Chiffons spéciaux Grenaille inox
Non tissé, très absorbant Toutes spécialités

QUALITÉ - PRIX - LIVRAISON À DOMICILE - STOCK PERMANENT
17-2242

CSCR ROMONT SA
CENTRE DE TENNIS
Ouvert tous les iours de 7 h. 30 - 23 h
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Romont: pour Cingria, les Amis du musée du vitrail s'activent

n cat 0211e sans tarder
Géré par un conseil de fondation, le Musée suisse du

vitrail peut également compter sur l'appui de ses «Amis»,
une société modeste qui recrute ses adhérents dans toute la
Suisse. Elle se propose notamment de réaliser un catalogue
raisonné de l'œuvre d'Alexandre Cingria et de rassembler
des photos de ses tableaux dans la future salle Saint-Luc au
château de Romont en souvenir de l'artiste qui aima la ville
dans les années trente.

r-C

GS Jean-Louis Bourqui
-̂PUBLICITÉ

Fondée le 5 novembre 1971 , la So-
ciété des amis du musée est présidée et
animée par le Dr Pierre Fasel. 119 de
ses 512 membres sont Romontois , une
proportion relativement faible. La plu-
part des sympathisants ont été recrutés
à travers toute la Suisse par le truche-
ment de l'Institut suisse pour l'art. La
société est à l'origine de l'Association
des verriers suisses qui compte 375
membres et elle espère donner corps,
sans trop tarder , à la Fondation
Alexandre Cingria.

Jusqu 'en 1981 , date de l'ouverture
du Musée du vitrail , la Société a réalisé
avec la future Fondation des exposi-
tions: Alexandre Cingria en 1973, Se-
verini en 1974, Stocker en 1975 et Cha-
vaz en 1977.

Des « Amis » solidaires
Pierre Fasel participe toujours acti-

vement à la préparation des exposi-
tions. La Société des amis du musée
achète (avec des moyens modestes) des
vitraux , finance les photos des œuvres
de Cingria et met son fichier à disposi-
tion de la fondation. «On peut nous
reprocher d'avoir bien peu d'activi-
tés», constate Pierre Fasel qui a suggé-
ré, l'automne dernier , une visite à Kô-
nigsfelden et Wettingen. Il reçut cinq
réponses positives. Un désintérêt qui
tendrait à démontrer que tout va bien
ainsi. Ou alors, faut-il rejoindre un
constat de Jacques Baeriswyl, prési-
dent de la Société des amis du Musée
gruérien !

Dans son rapport 1984, ce dernier
concluait l'exercice par un constat «le
portrait de l'ami-type s'établit grosso
modo comme suit : vivement intéressé
par les arts et coutumes de sa région,
peu noctambule, assez sédentaire, très
gourmand , trop peu curieux». Pierre
Fasel, pour sa part , explique les affilia-
tions comme un soutien à l'effort de
promotion culturelle et touristique de
Romont à travers son musée.

Le souvenir
d'Alexandre Cingria

Projet , en veilleuse pour l'instant ,
mais qui devrait se concrétiser . sans
trop tarder , la Fondation Alexandre
Cingria s'est fixé pour premier but de
réaliser un catalogue raisonné de l'œu-
vre de l'artiste. Pour le moment , on a
réalisé des photographies. Prochaine
étape, la constitution d'un comité exé-
cutif. Ensuite, la signature de l'acte de
fondation à Romont, dans la salle St-
Luc que les autorités cantonales et
communales aménagent actuellement
au château. Elle sera inaugurée cet au-
tomne après avoir été décorée grâce à
un don de Madame Pierre Glasson. '

St-Luc évoque le groupe fondé à Ro-
mont par Alexandre Cingria, et ras-
semblant autour de lui une pléiade
d'artistes connus parmi lesquels Gas-
ton Favarel, Paul Landry, Gaston Thé-
voz, Théodore Strawinsky, Albert
Chavaz. L'inauguration de la nouvelle
salle sera l'occasion d'y accrocher quel-
ques-unes de leurs œuvres.

GD Jean-Louis Bourqui
Ce grand projet reconnaît le «pion-

nier le plus convaincant du renouveau
d'un art défaillant» comme l'écrivit
Yoki. Cingria réalisa à Romont sa der-
nière œuvre monumentale , la suite de
douze apôtres des fenêtres supérieures
de la nef gauche de la collégiale. La cité
s'en souvient.

Et encore
La Société des amis espère, après

l'exposition des vitraux petits formats
de peintres verriers suisses, poursuivre
avec une exposition de grands formats.
Pierre Fasel voudrait que ces œuvres
puissent être accrochées ici ou là à tra-
vers le monde. « Faut-il inviter tous les
verriers ou seulement ceux qui ont déjà
fait du monumental ? Nous ne sommes
pas encore déterminés sur la formule,
mais ce qui d'ores et déjà nous préoc-
cupe, c'est les coûts de transport d'une
telle exposition », constate Pierre Fasel
sans que cela entame son enthousias-
me.

Monique Peytregnef
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SS Ŝ^ -̂ ¦* # P 1680 ROMONT J
 ̂ si »0n s o,re j^ Compresseurs DèS

« 037/68 13 30 - 6812 25 W ' r *»¦*»*«* -%» ¦%«¦w

Nous exposons à HABITAT ET JARDIN automatiques *yxt-~
Beaulieu du 28 février au 7 mars ._  ̂ 220 ou 380 volts ,

' MÈËMk ... A. réservoirs de 10 à 500 litres
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LES AVANTAGES DE L'ARTISAN ^1
• Tous nos meubles sont fabriqués artisanalement dans CHAUFFAGE SANITAIRE

notre atelier RÉVISION DE CITERNES M
• Vous pouvez personnaliser votre meuble par vos armoi- .̂ Mries ou vos initiales. HNMNMHNNMMÉ ^H
• Les motifs de marqueterie et les sculptures sont choisis

Par vous* 1687 Vuisternens-dt-Romont
Nous exposons à HABITAT ET JARDIN. » 037/55 15 78,
Beaulieu, du 28 février au 7 mars 1987. J 17.939¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂  V , " ! _J
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Deuxième évêque auxiliaire nommé par le pape

ne force nouvelle bienvenue

B 
ACTUALITÉ V~T

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a un deuxième évêque auxiliaire : il
s'appelle Amédée Grab et a été nommé le mois dernier par le pape Jean Paul II.
Mais ce n'est qu'hier que l'Evêché a rendu publique la nouvelle. Agé de 57 ans,
bénédictin , le Père Grab est actuellement secrétaire de la Conférence des évêques
suisses. Il est le premier religieux depuis 1803 à accéder à l'épiscopat dans le
diocèse. Mgr Grab, comme il s'appellera dans quelques semaines, sera le bienvenu
pour seconder Mgr Pierre Mamie et son auxiliaire Mgr Gabriel Bullet. Il y a
plusieurs années, en effet, que le responsable du diocèse souhaite l'apport de
forces supplémentaires pour assurer la pastorale d'une communauté de 600 000
catholiques. La nomination d'un second auxiliaire pourrait retarder la création
- controversée - d'un diocèse de Genève.

Originaire de Schwytz, Antoine-Ma-
rie Grab est né à Zurich le 3 février
1930. Mais ses parents habitaient Ge-
nève, ville où il fit ses études primaires
et secondaires , en particulier au Collè-
ge Saint-Louis. Dès 1947, il suivit les
cours du Collège de l'abbaye d'Einsie-
deln où il passa sa maturité en 1949.
L'année suivante, il faisait profession
simple dans 1 ordre de saint Benoît où
il prit son nom monastique, Amédée.
Tout en poursuivant ses études de phi-
losophie et de théologie à Einsiedeln , il
a émis sa profession solennelle en 1953
et a été ordonné prêtre en 1954. Ensei-
gnant au Collège de l'abbaye dès 1955,
il est nommé en 1958 au Collegio Pa-
pio à Ascona, où il restera jusqu 'en

1978. Il retourna ensuite à Einsiedeln
avant d'être élu, en 1983, secrétaire de
la Conférence des évêques suisses.

Entre-temps, le Père Grab a assuré
de nombreux engagements ecclésiaux,
prenant en charge des ministères do-
minicaux , des retraites , l'enseigne-
ment de la religion. Il a en outre assu-
mé d'importantes tâches lors du sy-
node 72 et des forums pastoraux de
1978 et 1981. -

Diocèse de Genève :
plus tard

La nomination du Père Grab
comme deuxième évêque auxiliaire
permettra de répondre aux exigences
du concile Vatican II. Celui-ci deman-
dait en effet que l'êvêque puisse avoir
un contact régulier avec les paroisses,
les prêtres, les religieux et les laïcs
engagés dans son diocèse. Sur la base

du travail pastoral effectué depuis
quinze ans par Mgr Mamie et lui-
même, Mgr Bullet indiquait hier dans
une déclaration que ce contact régulier
était impossible dans le diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg. «Par
ailleurs , la situation actuelle de l'Eglise
chez nous, où surgissent tant de problè-
mes nouveaux, postule plus que jamais
la présence régulière de l'êvêque qui
doit à la fois stimuler, orienter et coor-
donner les efforts de tous», a ajouté
Mgr Bullet.

Le communiqué de l'Evêché précise
en outre que l'êvêque du diocèse et son
auxiliaire ont demandé au pape un
deuxième auxiliaire «en attendant
qu'une nouvelle délimitation des dio-
cèses suisses soit effectivement réali-
sée». On se souvient que le projet de la
création d'un diocèse de Genève avait
suscité de vives réactions au bout du
lac, en 1982. La décision du pape ren-
due publique hier pourrait retarder la
réalisation de ce projet, souhaitée par
une grande majorité des catholiques de
la cité de Calvin. Cependant, on ignore
encore si les trois évêques du diocèse se
répartiront géographiquement leurs tâ-
ches.

L'ordination épiscopale du Père
Grab, à la suite de laquelle il pourra
entrer en fonction, devrait avoir lieu
aux alentours de Pâques. \ç

Le Père Amédée Grab (D Jean-Louis Bourqui

Le souci du 3e évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

«Veiller jalousement à l'unité»
Malgré une journée très chargée, le

Père Amédée Grab était serein et heu-
reux, hier après-midi. Aucun signe de
fatigue chez cet homme qui a l'habitude
de travailler sept jours sur sept, et qui
se réjouit de prendre quelques vacan-
ces... Le nouvel évêque auxiliaire du
diocèse nous a volontiers reçus dans
son bureau de Fribourg. Nous lui avons
d'abord demandé quels sentiments lui
inspirait sa récente nomination.

- Une grande émotion. 33 ans après
mon ordination , je connais à nouveau
ce que j'éprouvais à la veille de devenir
prêtre. L'épiscopat n'est pas une fonc-
tion , mais une qualification sacerdota-
le, qui permet d'entrer en communion
plus profonde avec le Christ lui-même.
J'ai déjà reçu des marques de confiance
et d'affection de personnes que je
croyais inconnues. Si les contacts ne
sont pas rendus difficiles par des fac-
teurs extérieurs, j'envisage l'avenir
dans la confiance.

- Quelles sont vos qualités ou vos
activités qui ont conduit les évêques et
le pape à vous désigner ?

- Je pense que je n'aurais pas été
choisi si je n 'avais pas été secrétaire de

Un locataire de plus, au 86 de la rue
ché.

la Conférence des évêques. Et je n'au-
rais pas été secrétaire de la Conférence
des évêques si je n'avais pas été connu
par mes activités au sein du Synode 72.
Dans mes diverses tâches, j'ai pu me
familiariser avec les joies et les soucis
de l'Eglise qui est en Suisse. Le fait que
je sois religieux pourrait constituer une
difficulté : je n'ai pas suivi la même
formation que d'autres prêtres, je n'ai
pas été directement intégré à la vie du
diocèse.

- Que pensez-vous apporter de par-
ticulier au diocèse, comme évêque auxi-
liaire ?

- L'auxiliaire ne peut pas se fixer un
programme. Il doit s'intégrer à la pas-
torale telle qu'elle est organisée. Toute-
fois, au fur et à mesure, je me permet-
trai de suggérer certaines orientations.
Mais je crois qu 'il est dangereux de pri-
vilégier la spécialisation : il s agit d un
ministère de communion, dans lequel
nous devons veiller jalousement et gé-
néreusement à l'unité, en respectant la
liberté de chacun. Si un évêque ne se
proposait rien d'autre que de soigner sa
prédication , de connaître le monde qui
l'entoure et d'entrer dans ce que vivent
les diocésains pour que subsiste l'espé-

lausanne, à Fribourg, siège de 1 evê-
QS Jean-Louis Bourqui

rance, il aurait déjà un immense pro-
gramme. Je me méfie des slogans, des
partis pris et des déterminations abso-
lues : on a vu des positions très mar-
quées, dans l'Eglise, être dépassées
après 4 ou 5 ans. Si nous agissons
autrement qu'en témoins de l'amour
de Dieu, nous perdons notre énergie.

- L'évolution de la société et le rôle
de l'Eglise vous inquiètent-ils ?

- Je crains que nous ne mettions
trop l'accent sur la diversité, ce qui
favorise la dispersion des efforts, alors
que nous ne sommes qu'un petit mor-
ceau de l'Europe post-industrielle. No-
tre société est frappée par la sécularisa-
tion, ou le sécularisme : le message
chrétien n'est plus dans une large me-
sure ce qui lui donne vie. Il y a une
grande difficulté à dire la foi au-
jourd'hui. Mais je crois que l'esprit de
l'Eglise, pleinement solidaire, devrait
être accepté par tous les chrétiens. Il
reste à concrétiser cet esprit partout :
dans le domaine de la péréquation
financière dans l'Eglise suisse, il me
semble urgent de trouver la solution la
plus équitable.

- Votre nomination réactualise la
question d'une nouvelle délimitation
des diocèses. A quand un diocèse de
Genève ?

- Parmi les propositions des ex-
perts, la séparation de Genève est la
seule qui ne touche qu'un diocèse. Elle
paraît donc simple, mais la question
est historiquement très enchevêtrée.
C'est une situation dont je ne vois pas
le dénouement pour tout de suite.
D'ailleurs , seul le Saint-Siège peut mo-
difier les frontières, et l'érection d'un
nouveau diocèse dépend encore du
Conseil fédéral.

- Certains milieux protestants re-
prochent à l'Eglise catholique de met-
tre en danger la paix confessionnelle
- à Genève surtout - en nommant un
deuxième évêque auxiliaire...

- Ces réactions sont à prendre au
sérieux. Mais personne ne peut remet-
tre en question le droit de l'Eglise de
s'organiser. Elle ne peut d'ailleurs pas
le faire en dehors des lois, ni sans tenir
compte de nos frères non catholiques.
Je trouve toutefois étonnant que ce
problème soulève les passions à Genè-
ve, où une grande partie de la popula-
tion n'a pas de contact avec l'Eglise. Je
crois que certains ont une notion de
l'êvêque qui n'est pas celle de l'Eglise :
il n'y a pas à craindre le retour du prin-
ce-évêque...

Propos recueillis par
Antoine Geinoz

Réaction réformée
«Pourquoi pas?»

«Ce n 'est pas à Fribourg qu 'on
s 'énerve pour des choses comme ça!»
La réaction est encourageante. C'est
celle, recueillie à chaud, deM meHedwig
Schneider, présidente du Conseil syno-
dal de l 'Eglise réformée dans le canton.
M me Schneider, s 'exprimant en son
nom personnel, n 'est en rien gênée par
la nomination d'un deuxième évêque
auxiliaire.

«Si l'Eglise catholique a besoin de
personnes supplémentaires , pourquoi
pas ?» dit Hedwig Schneider, qui com-
prend fort bien les besoins du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg.

«Quand nous engageons un pasteur,
personne ne vient nous déranger»...

M me Schneider ne comprend pas les
mouvements qu 'a suscités à Genève le
projet d'un évêché: «Il y a parfois un
manque de tolérance dans ce domaine.
A Fribourg, nous sommes beaucoup
plus proches des catholiques. Nous
avons beaucoup de relations avec eux,
et d 'excellentes relations. En discutant ,
on arrive toujours à une solution. Et
dans l 'Eglise catholique, nous trouvons
toujours un interlocuteur», se réjouit
M me Schneider. . _

AG

Longue procédure de nomination

Le bon choix assuré...
Pour être nommé évêque auxilai-

re, le Père Amédée Grab a fait l'ob-
jet d'une longue et complexe procé-
dure. Choisi parmi plusieurs candi-
dats, il a été attentivement examiné
sous l'angle des vertus humaines et
chrétiennes. Les normes du droit
canon sont assez exigeantes et assez
fines pour garantir que Mgr Grab
sera un excellent évêque...

Le nouveau Code de droit cano-
nique de 1983 prévoit que le pape
nomme librement les évêques ou
confirme le choix de ceux qui ont
été légitimement élus. Les candi-
dats à l'épiscopat sont générale-
ment proposés par les évêques
membres de la Conférence épisco-
pale, chaque évêque conservant le
droit de proposer directement des
candidats au Saint-Siège. Pour un
évêque auxiliaire, l'êvêque doit
proposer au moins trois noms, avec
des informations complètes sur
chacun.

C'est ensuite le nonce apostoli-
que qui mène l'enquête. Il envoie
un questionnaire sur chaque candi-
dat à une vingtaine d'informateurs,

qui sont tous tenus au secret le plus
absolu sur cette consultation.
Comme le précise un communiqué
du service de presse de l'Evêché,
cette enquête porte sur des vertus
telles que la fidélité dans la foi, le
sens de la communion ecclésiale, le
zèle pastoral, la sagesse et la pru-
dence, l'aptitude à remplir la charge
à pourvoir. Le candidat, âgé de 35
ans au moins, doit aussi être prêtre
depuis au moins cinq ans et faire
preuve de réelle compétence dans
les sciences sacrées.

A Rome, c'est la Congrégation
pour les évêques qui est le dicastère
compétent pour la nomination des
évêques en Suisse. Les cardinaux
membres reçoivent le dossier com-
plet du nonce, avec son apprécia-
tion personnelle. Réunis en congré-
gation plénière, ils décident quel
candidat proposer au saint-père
comme étant le plus apte à remplir
la charge à confier. Le pape nomme
ensuite évêque auxiliaire celui des
candidats qui lui paraît le plus di-
gne. Dernière étape, si l'élu accepte
sa nomination : l'ordination épisco-
pale. QQ
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Championnat du monde des 30 km : les Suisses complètement a la dérive

Thomas Wassberg règne en grand seigneur

K
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Championnats du monde
de ski nordique

Le barbu Wassberg (31 ans en mars,
1 m84 pour 75 kg) a fait éclater sa puis-
sance sur la neige humide de la station
bavaroise , pour mener pratiquement
de bout en bout dans cette épreuve
courue sur une boucle de 10 km à cou-
vrir trois fois. Troisième «seulement»
au premier pointage (5,6 km), Wass-
berg était déjà largement en tête au 10e
km. Il allait ensuite accroître constam-
ment son avance, pour creuser des
écarts dignes d'un 50 km et signer un
«chrono» de 1 h. 24'30 qui est sans
doute le plus rapide de l'histoire pour
un 30 km en style classique !

Au premier tiers de la course, Wass-
berg (27'12) reléguait déjà le Norvé-
gien Mikkelsplass à 17", Karvonen à
20", l'inattendu Italien Marco Alba-
rello à 23", le Norvégien Langli à 28" et
Majbâck à 30". Après 20 km , l'avance
du Suédois (55'28) était passée à l'11
sur Karvonen , à l'22 sur le Norvégien
Vegard Ulvang, l'27 sur Mikkelsplass.
Albarello , parti trop rapidement (il
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Contre toute attente, Hansluzi Kindisch
helvétiques par ailleurs bien décevants.

redi 13 février 1987

Champion olympique des 15 km en 1980 à Lake Placid ainsi que des 50 km et
du relais 4 x 10 km en 1984 à Sarajevo, champion du monde des 50 km en 1982 à
Holmenkollen, le Suédois Thomas Wassberg a ajouté une cinquième médaille
d'or à son palmarès en s'imposant en ouverture des mondiaux d'Oberstdorf sur la
seule distance où il n'avait jamais triomphé au plus haut niveau, les 30 km.
Wassberg a précédé le Finlandais Aki Karvonen (à l'53) et son compatriote
Christer Majbâck (à 2'24). Pour les Suisses, les championnats du monde ont
commencé en mode mineur, aucun n'ayant terminé parmi les vingt premiers.

partageait la première place avec Mik-
kelsplass après 5,6 km !), avait déjà en-
tamé une chute verticale sur le par-
cours vallonné et très technique de la
station ouest-allemande.

Mais, en fait de Suédois, on atten-
dait plutôt Gunde Svan. Le double
vainqueur de la Coupe du monde, en-
tre autres titres déjà innombrables , a
confirmé la rumeur qui le disait en
forme moyenne et la constatation déjà
établie selon laquelle le style classique
n'est pas sa technique préférée. Septiè-
me à 4'47 ( !) de Wassberg, le champion
du monde de Seefeld sur la distance n'a
jamais fait illusion. .Dès les premiers
pointages, il était distancé par les meil-
leurs.

Les Nordiques entre eux
Avec Wassberg premier et Christer

Majbâck (pour la première fois sur un
podium individuel) à la troisième pla-
ce, la Suède a néanmoins tiré au mieux
son épingle du jeu. La Finlande, qui
place le jeune Aki Karvonen à la 2e
place et l'ancien Haïti Kirvesniemi à la
4e, s'en sort également à son honneur.
Les Norvégiens, certes battus au ni-
veau des médailles, ont tout de même
Ulvang à la 5e place, Terje Langli à la 6e
et Mikkelsplass à la 8e. Compte tenu
des ennuis rencontrés par l'équipe de
Norvège tout au long de l'hiver , le
bilan est honorable. Parti très fort,
Mikkelsplass a payé son indisponibili-
té durant une grande partie de. la saison
en faiblissant sur la fin.

Faut-u encore le préciser au vu de ce
qui précède,- les Nordiques ont couru
ces 30 km entre eux. Neuvième, l'Ita-
lien Giorgio Vanzetta est le seul non-
Scandinave parmi les douze premiers !

ràfi

a obtenu le meilleur rang des fondeurs
AP

Avec Albarello 14e et Gianfranco Pol-
vara 15e, l'équipe transalpine réalise
une superbe performance d'ensemble,
qui laisse augurer d'une excellente
prestation en relais. Derrière la Suède,
la Finlande et la Norvège, l'Italie prend
place, dans cette épreuve tout au
moins , au rang de quatrième puissance
du ski nordique mondial. Seul « in-
trus» parmi ce quatuor au niveau des
15 premiers, le Tchécoslovaque Svan-
da. 13e.

Débâcle soviétique
Catastrophique est en revanche la

course des Soviétiques , dont le pre-
mier' élément, Mikhail Deviatiarov ,
s'est classé 17e à sept minutes du vain-
queur! Sakhnov est 20e, Burlakov 24e
et Smirnov a abandonné... L'URSS est
bien mal partie pour venger l'échec
subi il y a deux ans en Autriche, où elle
n'avait enlevé aucune médaille. D'au-
tant que le style classique est, a priori,
celui où les Soviétiques disposent des
meilleurs atouts. Aurait-on, du côté de
l'Oural , négligé par trop le pas en dia-
gonale pour rattraper son retard en
«skating»?

Parmi les déceptions , le Suédois
Thomas Eriksson figure également en
bonne place. Onzième à plus de six
minutes, il n'a jamais justifié la cote
dont il jouissait au départ. Son compa-
triote Torgny Mogren, vainqueur sur
30 km aux championnats de Suède,
s'est classé encore plus loin (18e). On
sait cependant que c'est en pas de pati-
neur qu 'il s'exprime le mieux.

Les Suisses a la dérive
L'équipe de Suisse a subi hier une

lourde défaite, alors qu'elle abordait
les compétitions d'Oberstdorf pleine
d'optimisme. Hansluzi Kindschi, qui
remplaçait au pied levé Joos Ambùhl
(malade), s'est classé>premier des hom-
mes de Tore Gullen, au 28e rang, suivi
de près par Jùrg Capol (30e). Tous deux
ont concédé une dizaine de minutes au
vainqueur. Battista Bovisi, quelque
peu atteint dans sa santé, a néanmoins
terminé l'épreuve, mais au 49e rang
(sur 79) et à près de 19 minutes-

Mais on misait avant tout , dans le
camp helvétique, sur Giachem Gui-
don , 8e à Seefeld sur la même distance
et qui comptait bien rééditer sa perfor-
mance. Le Grison, alors largement dis-
tancé, a abandonné au 14e km. Le fœhn
a, semble-t-il, indisposé l'Engadinois,
qui s'est senti sans forces dès réchauf-
fement. Après 10 km, il avait déjà
concédé 2'45 à Wassberg, parti quatre
minutes et demie après lui et qui le
rejoignit avant le 14e km. Guidon, pré-
féra en rester là...

Résultats
Fond 30 km messieurs (style classique) :

1. Thomas Wassberg (Su) 1 h. 24'30"2. 2.
Aki Karvonen (Fin) à l'53"9. 3. Christer
Majbâck (Su) à 2'24"9. 4. Harri Kirves-
niemi (Fin) à 2'48"6. 5. Vegard Ulvang
(No) à 3'25"1., 6. Terje Langli (No) à
3'35"9. 7. Gunde Svan (Su) à 4'47"2. 8.
Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à 4'49"2. 9.
Giorgio Vanzetta (It) à 5'28". 10. Kan Ris-
tanen (Fin) à 5'46"2. 11. Thomas Eriksson
(Su) à 6'02"6. 12. Jari Laukannen (Fin) à
6'8"5. 13. Ladislav Svanda (Tch) à 6'31".
14. Marco Albarello (It) à 6'46"9. 15. Gian-
franco Polvara (If) à 6'48"7. 16. Pierre Har-
vey (Ca) à 6'57"1. 17. Michail Deviatiarov
(URSS) à 6' 59"4. 18. Torgny Mogren (Su) à
7'3"9. 19. Ove Aunli (No) à 7'19"7. 20.
Vladimir Sachnov (URSS) à 7'24". Puis les
Suisses: 28. Hansluzi Kindschi à 9'47"9.
30. Jùrg Capol à 10'21"2. 49. Battista Bo-
visi à 18'38"4. 79 coureurs au départ , 63
classés. Ont notamment abandonné : Gia-
chem Guidon (S) et Vladimir Smirnov

Les positions en Coupe du monde (5 cour-
ses): 1. Svan 83 p. 2. Kirvesniemi et Wass-
berg 46. 4. Majbâck 45. 5. Smirnov 43. 6.
Mogren 42. 7. Eriksson 39. 8. Ulvang 35. 9.
Harvey et Ristanen 26. (Si)

10 kilomètres féminin

Avec 4 Suissesses
La Suisse sera représentée par qua-

tre concurrentes, aujourd'hui , dans le
10 kilomètres féminin des champion-
nats du monde d'Oberstdorf. Long-
temps incertaine, Karin Thomas
s'élancera avec le dossard numéro 3
sur la piste. Elle sera suivie d'Evi Krat-
zer (N° 18), Christina Brùgger (37) et
Gaby Scheidegger (44). Au total ,
53 concurrentes sont inscrites pour
cette épreuve. ,_ *..(Si)

Thomas Wassberg impérial sur ces 30 km Keystone

Wassberg: surpris de sa course

| INTERVIEWS ,

Thomas Wassberg: «J'avais le senti-
ment aujourd'hui que j'allais faire une
bonne course, mais jamais je n'aurais
pensé qu 'elle allait être aussi bonne.
Ma principale motivation était encore
une fois de faire le mieux possible. J'es-
time que je suis meilleur en style clas-
sique, bien que j'aime également m'en-
traîner en style libre. J'attendrai la fin
de cette saison pour décider si je conti-
nue ou non ma carrière».

Aki Karvonen: «J'étais décidé au-
jourd'hui à jouer le tout pour le tout et
j'ai produit de très grands efforts dès le

début de la course. J'ai parcouru les 10
premiers kilomètres aussi vite que pos-
sible, pour pouvoir ensuite ralentir et
ménager mes forces pour affronter les
montées entre le 3e et le 7e kilomètre
dans les deux dernières boucles. Même
dans ma meilleure forme, je n'aurais
pas pu battre Wassberg, qui a été in-
croyable».

Christer Majbâck: «Je n'ai pas l'ha-
bitude de partir aussi lentement , mais
je ne me sentais pas très bien pendant
le premier tour. Après, cela allait
mieux. Wassberg était impossible à
battre aujourd'hui , même si j'avais eu
un numéro de dossard plus élevé. Je
savais que, dans un bon jour , je pou-
vais faire une médaille».

(Si)

Du beau monde attendu
Coupe suisse SAS à Charmey

sion de se mettre en exergue. L oppo-
sition sera pourtant de taille, puisque
le champion suisse universitaire en sla-
lom géant, Werner Lûthi est annoncé
partant certain. Grandissime favori de
cette discipline , il sera néanmoins obli-
gé de puiser dans ses réserves pour
tenir tête à l'équipe cantonale. Chez les
dames, Mireille de Kalbermatten du
SAS Fribourg pourrait bien venir
brouiller lès cartes en se montrant à
son meilleur niveau. Florence Sudan
de Charmey part toutefois avec les fa-
veurs de la cote.

Une course de fond de 5 kilomètres
sera également mise sur pied le diman-
che. Les vainqueurs de l'an dernier ,
Yvonne Jenk chez les dames et R.
Mathias chez les messieurs partiront
avec les faveurs de la cote.

Programme : samedi - Slalom, pre-
mière manche à 10 h. 10, deuxième
manche à 13 h. 30. Dimanche - Slalom
géant en une seule manche à 10 h. 10.
Le départ de la course de fond sera
donné à 13 h. 30.

GO

Demain matin, championnat scolaire à Bellegarde

Reprenant le flambeau de Jean Ber-
sier, le Ski-Club Romont organise pour
la deuxième année consécutive un
championnat scolaire de ski alpin. Ce-
lui-ci se déroulera demain à Bellegarde
sous la forme d'un slalom géant.

Ce concours a pour but de permettre
à chaque élève du canton, licencié ou
non, de participer à une épreuve de ski
alpin dans le cadré scolaire. L'esprit de
camaraderie et de classe devrait être
cultivé par le classement interclasses
qui est le seul officiel , de classement
individuel n 'étant donné qu'à titre in-
dicatif.

385 écoliers et écolières, provenant
de 88 équipes, se mesureront dans les
trois catégories. Sur la piste du «Schat-
tenhalb», le premier départ sera donné
demain â 10 h. pour les concurrents de

la catégorie 1 l re et 2e classes), puis a
10 h. 15 pour la catégorie 2 (3e et 4e) et à
11 h. 30 pour la catégorie 3 (5e et 6e). La
proclamation des résultats aura lieu à
16 h. 30. En cas de conditions défavo-
rables, le N° 037/ 180 renseignera dès
aujourd'hui à midi.

Un slalom parallèle à Charmey
Demain , samedi, l'Ecole suisse de

ski de Charmey organise un slalom
parallèle populaire ouvert à toutes et à
tous. Les inscriptions sont prises à
l'Office du tourisme jusqu 'à 9 h. le jour
de la course et au bureau de l'ESS à
Vounetz de 11 h. 30 à 11 h. 45.

Le premier départ a lieu à 12 h. 30
sur la piste des Banderettes de Char-
mey.

IsKI ALPI
La section fribourgeoise du Ski-Club

académique suisse organise ce week-
end une manche de la Coupe SAS à
Charmey. De bons coureurs sont atten-
dus en cette occasion et les Fribour-
geois auront affaire à forte partie, s'ils
entendent conserver leur bien.

Deux slaloms et une course de fond
sont au programme de ce week-end à
Charmey. Samedi, Eric Bersier de Vil-
lars-sur-Glâne aura à défendre son
challenge acquis l'an dernier. Sa tâche
s'annonce ardue, d'autant plus que
plusieurs de ses adversaires s'élance-
ront avec d'excellents points FSS. Ci-
tons parmi eux, les frères Jacques et
Michel Ménétrey de Payerne.

Le lendemain, les mêmes compéti-
teurs s'affronteront dans un slalom
géant. Eric Bersier et les frères Méné-
trey auront une nouvelle fois l'occa-
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garnies, bon d'achats valeur Fr. 100.-, rôtis,
etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries.
Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande : société de musique
L'Avenir, Grolley

17-46260

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
ff FISCHER FIDUCIAIRE SA

(anc. SWISSAIR FIDUCIAIRE SA)

informe son aimable clientèle que
ses bureaux ont été transférés au

BOULEVARD DE PEROLLES 23

1701 Fribourg
Téléphone : 037/81 51 91
Télex : 94 23 39 STAG CH

SUPER LOTO
PAQTQnMnMIOME COMPTABILITÉS - RÉVISIONS - FISCALITÉ

VRENELIS - JAMBONS - VACHERINS
LOTS DE FUMÉ - VINS - FILETS GARNIS.

Abonnement : Fr. 8.-. Carton : Fr. 2 -  pour 3 séries.

Invitation cordiale : Fonds de secours LSRC - Bulle

grand loto rapide
Ce soir vendredi, dès 20 heures

Fr. 20.—, 30.—, 40.—, 50.— + lots en marchandise
Organisation : ARTM Fribourg cantonal, groupe junior

17-1909

BULLE Hôtel des Halles

Vendredi 13 février 1987. à 20 h.

Votre jour de chance!!
GRENETTE FRIBOURG

SUPER
Or,

17-120352

VAULRUZ HÔTEL DE LA CROIX-VERTE

Vendredi 13 février 1987, a 20 h. 30 m àf\m
fÊàf% M% A f -Ëf% F

f dès
20 heures

21 séries

GRAND LOTO
JAMBONS - VACHERINS - CHOUCROU- 9 V
TES GARNIES, etc. V A 3 vrenelis OR

200.- 100.- 50.- 25.-

10.-, carton Fr.2.-, pour 3 séries

Invitation cordiale: La société de jeunesse
17-1205707 Organisation: Club sportif de pêch

Grande salle de Marly Cité Vendredi 13 février 1987 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Jambons, fromages 25 séries Abonnement Fr 10-
corbeilles garnies 5500.- de lots carton Fr. 2.- pour 3 séries
lots de 500.—, 300.—, 1 50.—

Organisation FC Marly actifs 17.7421

ff FIDUCIAIREJ MARCEL FONTANA

Fiduciaire fribourgeoise
et de la restauration

de l'hôtellerie

informe son aimable clientèle que
ses bureaux ont été transférés au

BOULEVARD DE PEROLLES 23

1701 Fribourg
Téléphone : 037/81 51 91
Télex : 94 23 39 STAG CH

COMPTABILITES REVISIONS - FISCALITE

vendredi

A *février-

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

R?«
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En Belgique, Beveren (représenté ici par Lemoine à droite) doit lui aussi s'incliner
à la domination d'Anderlecht. Keystone

Belgique: un leader sans rivaux
Anderlecht en despote

FOOTEALL ®^@Il [ ETRANGER ^TJ
La plupart des championnats natio-

naux qui se disputent en Europe se
caractérisent par une situation serrée
où l'avance du leader, souvent « accom-
pagné », n'excède pas deux unités. An-
derlecht, si l'on veut bien excepter quel-
ques nations marginales, est assuré-
ment le chef de file le moins contesté du
Vieux Continent. Ce club domine en
effet le championnat de Belgique de la
tête et des épaules.

Au plan strictement mathématique
Anderlecht ne se trouve certes pas au
bénéfice d'une position inattaquable.
Les banlieusards bruxellois ne possè-
dent en effet «que» trois points
d'avance sur Malines et quatre sur Be-
veren. Cette situation, apparemment ,
n 'interdit pas à ces poursuivants quel-
que peu distancés de caresser l'espoir
de combler leur retard . Mais, dans la
réalité , les choses se présentent très dif-
féremment. Pour maints observateurs
- et pas seulement pour eux - Ander-
lecht est intouchable.

Il est vrai que la suprématie de la
formation dirigée par l'ancien socié-
taire de l'Ajax Amsterdam de la grande
époque Arie Haan , lui-même joueur
d'Anderlecht avant d'en devenir l'en-
traîneur , ne souffre aucune discussion.
Aucune formation d'outre-Quiévrain
ne peut se targuer d'avoir un potentiel
offensif aussi impressionnant que celui
des locataires du Parc Astrid. Avec 52
buts marqués en 19 matches, Ander-
lecht est en passe d'établir un record
d'efficacité. Opposé à la lanterne rouge
Berchem , le leader du championnat
s'en est donné à cœur joie et, à cette
occasion , il a offert un véritable récital
à son public en déclassant littérale-
ment l'infortuné dernier du classe-
ment , contraint de capituler à sept re-
poses.

Opposés à des contradicteurs de se-
cond plan, les Vercauteren , Scifo et
autres Gudjmondsen ont évidemment
eu la partie belle. Avec Gudjmondsen ,
Anderlecht s'enorgueillit de posséder
le réalisateur le plus efficace du cham-
pionnat avec 12 buts marqués. Quant

au meilleur demi du plat pays, Enzo
Scifo, il risque fort de rester en Belgi-
que, les rumeurs persistantes de son
départ à l'Internazionale de Milan ont
beaucoup perdu de leur crédibilité de-
puis que l'entraîneur du grand club
lombard , Giovanni Trapattoni , a dé-
claré qu 'il n'y avait pas de raison d'en-
gager un nouveau meneur de jeu vu
que Matteoli justifiait parfaitement la
confiance placée en lui. Mais Scifo
pourrait intéresser d'autres clubs de la
Péninsule... Rappelons qu'il est au bé-
néfice de la double nationalité même
s'il a choisi de porter les couleurs de
l'équipe nationale belge.

Rivaux nerveux
Les rivaux d'Anderlecht espèrent-ils

encore ? Pour l'heure ils s'entretuent
pour satisfaire aux exigences du calen-
drier. Deuxièmes ex aequo à la veille
de la dix-neuvième journée, Malines et
le FC Bruges se sont expliqués dans un
climat plutôt tendu! Qu'on en juge :
sept avertissements et une expulsion.
Avec au bout du compte la victoire
pour Malines qui , grâce à une réussite
de Den Boer, devient le dauphin d'An-
derlecht. Un match difficile pour l'ar-
bitre Alexis Ponnet dont l'autorita-
risme désuet - qui s'exerce malheureu-
sement aussi au plan international - a
quelque peu faussé le déroulement de
cette partie capitale. Au demeurant la
nervosité n'était pas que le fait du
directeur de jeu et des joueurs. Les sup-
porters du FC Bruges n'ont guère été
sages. La police les a cependant promp-
tement mis sous sa coupe. Depuis le
drame du Heysel, les forces de l'ordre
ont fait du progrès...

Des nouvelles enfin de Michel Ren-
quin , l'ancien patron de la défense du
FC Servette. L'international joue de
malchance : il est à nouveau blessé. Un
mal sournois au genou (ménisque?)
fait que Renquin ne jouera vraisem-
blablement plus de toute la saison avec
le Standard de Liège qui vient d'ail-
leurs de perdre une bataille importante
contre Lokeren. Standard n'a pratique-
ment plus de chances, à la suite de ce
revers, d'obtenir une place synonyme
de qualification pour la Coupe
UEFA- Win.

La Coupe des Alpes nouvelle formule
Bonne affaire pour Sion

Grâce à une initiative française, la
Coupe des Alpes sera disputée pour la
première fois en février (du 14 au 21).
Cette innovation arrange particulière-
ment les affaires du FC Sion, qui aura
là une excellente opportunité de prépa-
rer le match aller des quarts de finale
de la Coupe d'Europe que les Valaisans
doivent disputer, le 4 mars en RDA,
contre Lokomotive Leipzig.

Le FC Sion , dans son groupe, aura
en effet comme adversaires Auxerre ,
Nice et Neuchâtel Xamax. Si la prépa-
ration physique s'est déroulée dans des
conditions idéales lors d'un camp d'en-
traînement à l'île Maurice, cette Coupe
des Alpes servira aux hommes de l'en-

traîneur Jean-Claude Donzé à retrou-
ver le rythme de la compétition.

Quatre équipes françaises et quatre
formations helvétiques, réparties en
deux groupes, disputeront les matches
de qualification. La finale opposera
ensuite les deux vainqueurs de chacun
des deux groupes, dans un lieu et à une
date à déterminer. Lors des matches de
qualification, la victoire vaudra deux
points , le match nul un. De plus, un
point de bonification sera attribué
dans chaque groupe et lors de chaque
journée pour l'équipe ayant réussi le
meilleur score, à condition que la vic-
toire ait été signée par au moins trois
buts d'écart. (Si)
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Ce week-end en ligue nationale A, le début des tours finals

Vevey déjà mis à rude épreuve
Ligue B: une carte

importante pour Martigny
En championnat de ligue nationale

B, il reste encore six journées de com-
pétition pour désigner les quatre équi-
pes qui participeront au tour final pour
la promotion en division supérieure. Si
Chêne est assuré de sa participation ,
Birsfelden a pris une sérieuse option ,
alors que les deux dernières places sont
très ouvertes. Ainsi , le derby tessinois
de ce week-end s'annonce particulière-
ment important dans cette optique ,
puisque Lugano précède Bellinzone de
deux points. Un autre derby, romand
celui-là, retiendra l'attention , mais
dans la lutte contre la relégation. Le
vainqueur de Cossonay - Sion assurera
son maintien. Quant à Martigny, la
lanterne rouge, il joue une carte impor-
tante en accueillant Lucerne qui a le
même nombre de points que lui. Les
Valaisans n'ont que deux points de
retard sur le tri o romand Neuchâtel-
Cossonay-Sion: tout n'est donc pas
perdu pour eux, à condition de s'impo-
ser ce week-end.
Coupe de Suisse féminine :

City et Nyon ambitieux
Chez les dames, on disputera ce

week-end les quarts de finale de la
Coupe de Suisse avec deux matches
très importants à Fribourg et à Nyon.
City Fribourg accueille le leader Birs--
felden, qui n'a pas connu la moindre
défaite depuis le début de la saison. Les

Fnbourgeoises, renforcées par la ve-
nue d'une Yougoslave de très haut ni-
veau, sont pourtant ambitieuses et dé-
sirent réussir un exploit. Elles en sont
capables. Nyon-Baden sera très équili-
bré : en championnat , ces deux équipes
comptent le même nombre de points et
sont en lice pour une place qualifica-
tive dans le tour final. La Coupe est
certainement un 2e objectif tout aussi
important. Quant aux deux finalistes
de ses deux dernières éditions de la
Coupe de Suisse, Pully et Femina Ber-
ne, ils ont eu la main heureuse en «ti-
rant» chacun un adversaire de ligue
nationale B. La qualification ne fait
donc aucun doute.

Le programme
Ligue nationale A, tour final : Champel -

Vevey, Pully - SF Lausanne et Nyon - Fri-
bourg Olympic , demain à 17 h. 30.

Ligue nationale A, tour de relégation :
Vernier - Monthey, demain à 17 h. 30.
SAM Massagno - Beauregard, dimanche à
14 h. 30.

Ligue nationale B : Lugano - Bellinzone
(ce soir), Birsfelden - Neuchâtel , Cossonay -
Sion, ST Berne - Barbengo, Martigny - Lu-
cerne et Reussbûhl - Chêne (demain).

Coupe de Suisse féminine, quarts de fi-
nale (tous les matches demain) : 15 h. : Mu-
raltese - Espérance Pully et Nyon - Baden.
18 h. : Femina Berne - Arlesheim. 20 h. :
City Fribourg - Birsfelden.

Première ligue masculine : La Chaux-de-
Fonds - Alterswil (ce soir à 20 h. 30), Marly
- Blonay (demain à 14 h. 30).

Marius Berset

Glen Mosley de Champel (à droite, à la lutte avec Girod) régnera-t-il au rebond
face à Vevey? ASL

lllll ÎTIHll IBASKETBALL J> I
La première phase du championnat

de ligue nationale A étant terminée, les
choses sérieuses commencent ce week-
end avec le début des tours finals pour
le titre et contre la relégation. Deuxiè-
me du championnat, Vevey sera d'em-
blée mis à rude épreuve sur le terrain de
Champel, alors que le leader Pully ac-
cueillera SF Lausanne et que Fribourg
Olympic jouera une carte très impor-
tante à Nyon. Dans le tour de reléga-
tion, Vernier a l'avantage de jouer à
domicile, tandis que Beauregard effec-
tue le difficile déplacement du Tes-
sin.

En éliminant Fribourg Olympic de
la Coupe de Suisse, Vevey a atteint un
premier objectif. Cette victoire devrait
également le motiver pour la suite du
championnat. Sa deuxième place ne
tient qu'à un fil , puisque les Vaudois
ne comptent que deux points d'avance
sur Champel à qui ils rendent précisé-
ment visite. Les Genevois sont bien
décidés et surtout capables de rééditer
leur performance de la mi-janvier où
ils s'étaient imposés de cinq points.
Champel est l'équipe en forme de ce
début de l'année. Mais avec Vevey il
faut s'attendre à tout, même s'il ne dis-
pose que d'un cinq de base compétitif.
Sa victoire contre Olympic l'aura cer-
tainement libéré.

On ne peut pas en dire autant des
Fribourgeois, qui ont une nouvelle fois
échoué de peu après avoir connu d'im-
pardonnables passages à vide. Fri-
bourg Olympic n'a dès lors plus que le
championnat pour sauver sa saison.
L'ehtraîneur Harrewijn a déjà manqué
un de ses objectifs. Pour réussir le
second , il ne faut en aucun cas rater le
départ dans ce tour final. Il s'agit
d'écarter définitivement de la course
aux play-offs un adversaire qui , lui , a
déjà réussi sa saison. Les Nyonnais
évolueront en toute décontraction
dans ce tour final et chercheront à trou-
bler les cartes. Ils en ont les moyens,
surtout à domicile. Dès lors, les Fri-
bourgeois devront redoubler de pru-
dence, d'autant plus que les Vaudois
seraient replacés dans la course en cas
de victoire.

Pully - SF Lausanne : c'est en quel-
que sorte une revanche des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse. Avec
six points d'avance, Pully peut vrai-
ment voir venir dans ce tour final.
Toutefois, les champions suisses ne
voudront pas galvauder leurs chances
devant leur public. Ainsi, SF Lausanne
aura beaucoup de peine à améliorer
son capital de points demain, car Pully
ne se laissera pas surprendre deux fois.
Ce pourrait pourtant être une affiche
alléchante, d'autant plus que Brown
est toujours motivé contre ses anciens
coéquipiers

SAM Massagno:
pas droit à l'erreur

Dans le tour de relégation, 'Vernier
et Beauregard occupent une position
intéressante avec quatre points
d'avance sur SAM Massagno et six sur
Monthey. Vernier a une belle occasion
d'augmenter son avance, puisqu'il ac-
cueille la lanterne rouge, Monthey. Les
Valaisans ont offert une belle résis-
tance à Nyon en Coupe de Suisse mer-
credi soir, mais il est clair que le cham-
pionnat a beaucoup plus d'importance
pour eux. U leur sera difficile de mar-
quer des points demain, même si la
dernière confrontation directe est re-
venue aux Valaisans. Chez eux, les
Genevois ne laisseront pas passer l'oc-
casion.
. Quant à SAM Massagno, il n'a pas
droit à l'erreur. En s'imposant contre
Beauregard , les Tessinois revien-
draient à deux longueurs de leur adver-
saire du jour. Une motivation supplé-
mentaire pour une équipe qui a disputé
tout le deuxième tour sans réussir le
moindre point. Beauregard connaît
aussi l'importance de l'enjeu. Les Fri-
bourgeois mettront tout en œuvre pour
réussir les deux points. De ce fait, ils
assureraient pratiquement leur main-
tien en première division. La victoire
est d'ailleurs dans leurs cordes en rai-
son de la forme qu 'ils connaissent pré-
sentement. N'ont-ils pas fait trembler
le leader la semaine dernière ? Le
contexte sera toutefois différent di-
manche après midi.

3e manche du championnat fribourgeois à l'épée

C. Baeriswyl: coup double
ESCRIME ?F

Cette troisième manche de cham-
pionnat, coïncidant avec le milieu de
saison, fut très tendue et plus d'une fois
les nerfs craquèrent. Les juniors se sont
particulièrement mis en évidence, pre-
nant les trois premières places. La vic-
toire a logiquement récompensé Ch.
Baeriswyl qui a été le seul à savoir gar-
der son sang-froid dans les matches
importants.

11 a battu tous ses concurrents im-
médiats ne concédant qu'une défaite
dans un match qui n'était pas «à ga-
gner». Le leader T. Schiller , quant à lui ,
réalise une bonne opération malgré sa
4e place puisqu 'il conserve et renforce
même sa position au classement géné-
ral.

La première manche du champion-
nat junior était couplée avec celle des
seniors et ainsi Ch. Baeriswyl en prend
la tête d'entrée; coup double donc pour
lui.

Classement de la manche: 1. Baeriswyl
Ch. 2. Ducotterd J. 3. Villet St. 4. Villet M.,
Schûler T. 6. Baeriswyl P. 7. Pillonel R. 8.
Piller N. 9. Thierrin L.-Y.

Classement général: 1. Schûler T.
209 pts. 2. Villet St. 191. 3. Baeriswyl Ch.
150. 4. Kolly F. 140. 5. Baeriswyl P. 131. 6.
Villet M. 128. 7. Piller N. 120. 8. Ducotterd
J. 117. 9. Thierrin L.-Y. 58.

Deux Fribourgeois
aux championnats

du monde?
Après l'excellent résultat de T. Schû-

ler au Tournoi international de Zurich,
où il a rivalisé avec les plus grands,
accédant au tableau final , c'est au tour
des juniors de voir leurs efforts récom-
pensés.

En effet, on n'attend plus que la
confirmation de la fédération pour être
sûr de la participation de Ch. Baeriswyl
et St. Villet au championnat du monde
épée cadet à Saint-Nazaire (France).
Ces deux juniors sont dans une forme
optimale et c'est avec de grands espoirs
qu 'ils seront envoyés défendre les cou-
leurs suisses. J.D.
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Aula du Conservatoire de Fribourg

Samedi 14 février à 19 h.

CONCERT
par l'orchestre des élèves du Conservatoire,
dir. Pierre-Bernard Sudan et la classe prépara-
toire, dir. Emmanuel Siffert.

Soliste: Patrick Naef, clarinettiste.

En création:
Sonatine en trio de M. Hostettler.

Entrée libre - collecte

17-46302

[7JTI JEUNESSES MUSICALES
[DJ DE FRIBOURG

Fribourg: Aula de l'Université
Vendredi 13 février 1987 à 20 h 30
Romont: Collégiale
Samedi 14 février 1987 à 20 h 30

Orchestre de la Ville et de
l'Université de Fribourg (dir. j an Dobrzeiewski)

Choeur de l'Université et des Jeunesses
Musicales de Fribourg (dir. Pascal Mayer)

Soprano Naoko Okada ^-v
Ténor Christoph Homberger
Basses Jean-Luc Follonier (13.2.) ^̂Nicolas Pernet (14.2.) (3

A. Dvofék Sérénade op. 44 en ré mineut

Fr. Schubert Stabat Mater

Prix des places: Fribourg Fr. 18.-/12.- (location Office du Tourisme;
Romont Fr. 15- / 10.- (billets à l'entrée)

r ,
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rOn RENÉ RAPO
ŒO<6 HORTICULTEUR

/> WSTEL FLEURI
•s 037/24 78 44

l Rte des Préalpes
VILLARS-SUR-GLÂNE

Lundi 14 février

ST-VALENTIN
Livraisons à domicile

¦v -,

P-i-̂ -i*-*******************"*™**********************̂ ***********************̂ *********************"

A la buvette du Mont-Gibloux

Samedi 14 février, à 20 h.

LES ACCORDÉONISTES
ANDRÉ ET CHRISTIAN

DUVAL
Soupe à l'oignon.

Francis et Jacqueline
17-120528

^̂ ^̂^̂^̂^̂

JH" Pianos à queue

«̂ TjHH Si, (Leasing 182.-) Location 126.-

jnBB»llpr I Pianos droits

I (Leasing 82.-) Location 57.-

Divers instruments occasions encore meil-
leur marché.

E. JACCOUD Pérolles 32 - Fribourg

* 22 22 66
... «w ^B- 17_765

«L'HOMME ET -^1̂
LES ARMES» ;HWV
Comédie antiromanes- '-$ĝ |Uft|.P5fogffi r
que de G.-B. Shaw fflu /̂m**̂
par la Troupe française
du Stalden
Prolongations :
les jeudi, vendredi 12 et 13 février
et le samedi 14 février (dernière!) à
20 h. 30.
Grande salle de l'Ecole secondaire de Joli-
mont.
Réservations : Office du tourisme
© 037/81 31 76.

f ,
Du 5 au 21 février 1987

Dégustez nos spécialités
Nous vous proposons:
Paella pour 2 pers. Fr. 30.-
Couscous pour 2 pers. Fr. 30.-
Le bon poisson s'achète chez:

TRAITEUR CD
GflsroôieiFwiJSE

9, route de Beaumont
,*» 037/24 22 64, FRIBOURG

Meilleur et moins cher...
Le spécialiste pour les banquets et toutes

manifestations. Demandez nos prix.
. , 17-255

^

s* ""-v Impression rapide

/ / \̂/îDlV \ Photocopies

V f̂o^ / Quick-Print
\JSs"r^/ Pérolles 42 Fribourg

t < m 037/ 82 31 21

5TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf
6 mois de garan
tie. Fr. 450 -

a 037/64 17 89
17-30061:

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

AU CABARET CHAUD 7
Café des Grand-Places

RÉCITAL
GEORGES CHELON

Dimanche et lundi 15 et 16 février ,
à 20 h. 30

Location : Office du tourisme,
« 037/81 31 75.

17-46256

Inoubliables

les spectacles aux
arènes de Vérone 1987
Au programme: La Travatia,

Aida, Madame Butterfly

Les 10-11-12 juillet,
18-19-20 juillet,
7-8-9 août Fr. 575.-

Les 24-25-26-27 juillet,
13-14-15-16 août Fr. 735.-

Demandez les programmes !

En vous inscri- /P5\
vant rapidement fTr~*̂  '* >k
vous vous assu- AGENCE
rez des places et D. QUILLET
.„ UA.„I „„„<¦„.* 1565 MISSYun hôtel confort. I 037-67 13 97 JA l'agence v v ^

R*>:W>>- •••* • * 

Londres

> • <• L * A  à_— \-M mmmmAmmmB\Am\\\\\\\

> Vols quotidiens avec départ

^¦SSfcstt?
>: et mercredi) avec départ

;•*.; de Genève

'
•S Fr.îSO.- iusqu6^-2^

*• Arrangements avec hôtel e

>>: toX^s avontageyx*

mtBBwmMtry t^^^^

* Jkm ̂ —
'•:•:•'. 33, rue de l'hôpital

&V 1700 Fribourg

Pistes30km Fond: 8km 4 Téléskis
3 Téléphériques 4 Restaurants
Rens. office du Tourisme: 029/6.1O3<

Téléphériques: 029/ 6.1Q3'

GRANDE EXPOSITION
GASTRONOMIQUE
organisée le dimanche 15 février 1987,

de 11 h. à 17 h.
au Café-Restaurant Les Halles,

à Bulle
par les candidats romands de la maîtrise fédérale

des maîtres bouchers et charcutiers
et animée par le Chœur mixte de Bulle.

Entrée libre.
Société des maîtres bouchers et charcutiers du canton de Fribourg .

17-46154

Ê M 0 n M Grand-Places 4

M(JJ0W is
* reçoit:

BEAUSONGE

Samedi 14 février 1987

\>. ^BHK̂ PEMUHKBHHHE
17-751

Société de jeunesse
d'Arconciel

Tirage de la tombola
1er prix n° 2753
2« prix n° 2003
3» prix n° 3594
4» prix n° 2417
5" prix nc 4176

«¦ 037/33 14 82
17-46323

'•'• ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ Î Î Î M

^̂ m*̂ mzï*'\m(̂ ^ Âm
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LES PISTES LES PLUS
HAUTES DU CANTON



Demain, les finales de la Coupe de Suisse à Fribourg

GE Elite: des moyens à exploiter
Chênois. Et comme ce rival genevois
lui-même poussa l'audace cette se-
maine jusqu 'à aller battre Leysin chez
lui , en obligeant les Vaudois à un
match de barrage pour le titre national ,
on peut se convaincre de la bouteille à
l'encre de cette fin de saison. Le jeu mis
en place au départ ne semble plus le
même que celui à l'arrivée. Dans ces
conditions , on peut espérer un ciel
sportivement dégagé et une grande fi-
nale entre GE Elite et Leysin.

Quant à l'entraîneur Granvorka ,
Antillais , joueur au VGA Saint-Maur ,

c'est un homme d'expérience décidé à
placer le GE Elite vers les sommets. Il
fut entraîneur de l'équipe de France
féminine avant de diriger Créteil qu'il
a fait accéder à la e division.

Cette saison il a reçu le GE Elite «clé
en main». En total réaménagement ,
avec la présence d'étrangers dont il ne
faut pas attendre le miracle immédiat,
Granvorka a dû rectifier le tir. Si GE
Elite n'est pas dans le tour final , il sera
bien présent pour disputer âprement la
Coupe à Leysin. J.P.U

B 

PATRONAGE
LAllBERTÉ

Personne n'aurait parié, il y a à peine
deux mois sur les chances de GE Elite :
à l'heure de la finale de la Coupe Suis-
se, elles sont pourtant réelles. Le titre
national fait l'objet d'un match de bar-
rage, Leysin ne jouera pas forcément
pour le doublé. GE Elite a tout à gagner
et Leysin tout à perdre. Paradoxale-
ment, ce qui pourrait être un handicap
pour les Vaudois, peut devenir une mo-
tivation et la finale de Coupe pourrait
être une grande finale. U n'y a plus qu'à
espérer que ces prémisses portent leurs
fruits.

On attendait beaucoup de GE-Elite
en début de saison: un nouvel entraî-
neur , très coté, Severin Granvorka et
l'arrivée de l'Argentin Sergio Verber ,
du Français J.B. Blazy et du Suisse Ph.
Mouche ayant évolué à Bordeaux. La
nouvelle salle omnisports Henri-Du-
nant aurait dû vibrer aux exploits de la
formation genevoise.

Mieux que son classement
Suite à une formule de championnat

jugée par beaucoup aberrante , les ré-
sultats n 'ont pas suivi et GE Elite ter-
mine la saison dans le tour de reléga-
tion. Mais l'équipe vaut mieux que son
classement , et les derniers résultats
parlent très nettement en sa faveur. Les
Genevois ont dû chercher leur qualifi-
cation à l'extérieur face à la grande
révélation de ce championnat , le TV
Jona/Rapperswil qui déjoua tous les
pronostics de la finale en sortant le CS

Leysin vise toujours le double
Pour réussir le doublé, la troupe de

G. de Jong doit commencer par rem-
porter la finale 1987 avant de se rendre
à Colombier pour affronter le LUC
dans une belle qui promet elle aussi. En
consultant le questionnaire d avant-
saison préparé par la FSVB, 7 des 8
clubs de ligue A (dont Leysin) donnent
champion suisse 1987 les Vaudois. La
réponse de GE Elite est marquée par
un?

Dans la presse de 1 année, on a lu:
«En volley, Leysin écrase tout sur son
passage, les Genevois compris.» Puis,
à la veille du tour final , Michel Geor-
giou estimait: «En fonction des résul-

tats, Leysin pourrait nous mettre six
longueurs dans la vue.» On le sait
maintenant, Leysin, qui aurait pu être
champion suisse dimanche passé,, a
trébuché 3-2 contre Chênois.

Néanmoins redoutable
Champion suisse 1985 et 1986, le

Leysin qui se déplacera à Fribourg
n'abordera pas la finale de Coupe dans
les conditions d'il y a un mois à peine,
où l'on pouvait penser que la rencon-
tre serait une «formalité». Mais pour
avoir . subi quelques revers, l'équipe
n'en demeure pas moins redoutable
avec ses deux Américains Jack Hinton

et Jay Anderson entourés de ce qui fait
l'ossature actuelle de l'équipe natio-
nale suisse, justement entraînée par de
Jong. C'est d'ailleurs en fonction des
objectifs de l'équipe nationale pour la
Spring Cup du 12 au 19 avril que le
championnat a subi de nombreuses
modifications. Acculé à devoir gagner
au risque de peut-être tout perdre , Ley-
sin sera sans complaisance à Fnbourg.
Et c'est peut-être cette force de réaction
qui le rendra d'autant plus redoutable
et par conséquent malgré tout légère-
ment favori de la finale 1987.

Leysin a fêté un doublé en 1985, il a
connu un échec inattendu dans les éli-
minatoires de la Coupe en 1986, il est
aujourd'hui d'autant plus averti.

Une forte tête
Une des fortes têtes du volleyball

suisse, Georges de Jong entraîne Ley-
sin depuis 4 ans. Ex-international hol-
landais , il dirigea Ubbinc Orion avant
de venir en Suisse dans les rangs de
Spada ZH. Professeur d'éducation
physique, il est actuellement à la tête
de la reconstruction de l'équipe natio-
nale suisse masculine. Avec son ad-
joint , P. Gùnthor de Lucerne , il espère
placer l'équipe nationale dans les
8 premières places de la Spring-Cup
pour obtenir une qualification dans le
tour final. Et comme cette manifesta-
tion a lieu en Suisse, de Jong, selon ses
habitudes, place la barre très haut.

Programme de samedi
à la halle de Sainte-Croix :

14 h. 30: Finale dames Lausanne UC -
Montana Lucerne.

17 h. environ : Finale messieurs VBC
Leysin - Ge Elite.

La rencontre masculine débute 1 h. 30
après la fin de la finale féminine.

Le VBC Leysin. Debout, de gauche à droite: W. Augsburger, J. Hinton, K
Fischer, G. de Jong (entraîneur) . A genoux: C. Wandeler, J. Erard, J. Anderson.
G. Sagi et H.-P. Sacher.

>— PUBLICITE =̂

PATINOIRE COMMUNALE
Pour permettre le déroulement des championnats suisses
espoirs de patinage artistique, ainsi que les finales de
deuxième ligue de hockey sur glace, le patinage public est
supprimé toute la journée.
- samedi 14 février 1987
- dimanche 15 février 1987
Merci de votre compréhension.

. Le Service des sports
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L'équipe de Genève Elite. Debout, de gauche à droite: P. Mouche, M. Van Rooij,
S. Granvorka (entraîneur), J.-B. Blazy, L. Rey, P. Tomasetti et S. Vebner. A
genoux: O. Hervé, C. Pierrehumbert, J.-B. Romer, S. Wiederkehr, P. Nicolet et J.
Aebischer.

J.P.U

HANDBALL "%,
Victoire suisse à Thoune

L'équipe suisse a assez facilement
remporté le match d'entraînement qui ,
à Thoune, l'opposait à Ferencvaros
Budapest. Devant 500 spectateurs, elle
s'est imposée par 15-11 (8-6).

Suisse : Hûrlimann , Kessler, Pecaut ;
Keller (1), Schumacher (4), Rubin ,
Meier (2), Glaser (3), Frey, Schàrer (3),
Bachmann (1), Barth (1), Vôgtli, Eby.

(Si)

En championnat suisse de groupes de l'arbalète
Tavel en net dominateur

llll L ^̂Discipline qu'il ne faut surtout pas
confondre avec le tir à l'arc, l'arbalète
est en passe de connaître un développe-
ment certain. Parente proche du fusil à
air comprimé, il n'y a donc rien d'éton-
nant à ce qu'elle ait trouvé en Tavel un
ambassadeur de premier choix. Déten-
teurs du reste du titre de champion
suisse de groupes à l'arbalète à la dis-
tance 10 m, les Singinois paraissent
aptes à se succéder.

En effet, Tavel a très nettement do-
miné les qualifications en signant le
meilleur résultat aussi bien lors du pre-
mier tour que du second. Terminant
par conséquent en tête des préliminai-
res devant respectivement Lucerne et
Wil, il a. obtenu le billet lui permettant
de participer à la grande finale suisse
du championnat de groupes à l'arba-
lète (10 m) qui se déroulera le 21 mars
prochain à Wil (SG). Précisons que cet
épilogue est ouvert aux dix meilleurs
groupes classés à l'issue des deux tours
qualificatifs. Ainsi , outre l'équipe fa-
nion de Tavel , on trouve également
Tavel II et Estavannens. Dans ces
conditions, le canton de Fribourg sera
fort bien représenté en finale.

Leur qualification , les Gruériens
l'ont conquise grâce à un magnifique
deuxième tour au cours duquel le jeune
Manuel Florez s'est particulièrement
illustre en réalisant 193 points. Cepen-
dant , le résultat le plus éloquent a été
l'œuvre de Norbert Sturny (Tavel)
avec 198 points.

Parallèlement au total des deux
manches du championnat individuel ,
c'est un autre Singinois, en l'occur-
rence Pierre-Alain Dufaux, qu 'on dé-
couvre aux commandes du classement
provisoire. Il s'affiche de la sorte
comme le favori numéro un en ce qui
concerne l'attribution du titre indivi-
duel de champion suisse à l'arbalète
(10 m). Cette finale sera mixée avec la
précédente.

Classement général des qualifications
(2 tours) du championnat de groupes : 1 .
Tavel I 1535. 2. Lucerne 1515. 3. Wil 1508.
4. Niederurnen 1501. 5. Tavel II 1500. 6.
Aegerten I 1498. 7. Estavannens 1486. 88.
Hôngg 1484. 9. Birsfelden.I 1483. 10. Ober-
balm 1479. (Ces 10 groupes sont qualifiés
pour la finale du 21 mars à Wil). Puis: 15.
Tavel III 1455.

Classement du l" tour : 1. Tavel I 772
(record). 2. Wil 753. 3. Lucerne 753. Puis:
6. Tavel II 741. 11. Tavel III 735. 13. Esta-
vannens 733.

Classement du 2e tour: 1. Tavel I 763. 2.
Lucerne 762. 3. Tavel II 759. Puis: 5. Esta-
vannens 753. 20. Tavel III 720.

Classement général des qualifications
(2 tours) du championnat individuel à 10 m :
1. Pierre-Alain Dufaux (Tavel) 389. 2. Ste-
phan Guyer (Turbenthal) 388. 3. Robert
Palmieri (Hasle-Rûegsau) 385. 4. Willy Lo-
rétan (Tavel) et Léon Doutaz (Estavan-
nens) 382. 6. Vali Sicher (Lucerne) et Kuno
Bertschy (Tavel) 381. 8. Alfons Auderset
(Tavel), René Eschmann (Aegerten) et
Andy Brodbeck (Birsfelden) 380.

Classement du 1er tour : 1. Stephan Guyer
(Turbenthal), Pierre-Alain Dufaux (Tavel)
et Daniel Burger (Tavel) 195. 4. Robert Pal-
mieri (Hasle-Rùegsau) 194. 5. Willy Loré-
tan (Tavel) et Othmar Baeriswyl (Tavel)
193.

Classement du 2e tour: 1. Léon Doutaz
(Estavannens) 195. 2. Pierre-Alain Dufaux
(Tavel) 194. 3. Stephan Guyer (Turbenthal)
et Kuno Bertschy (Tavel) 193.

Jean Ansermet

Tavel a nouveau
champion suisse

A un tour de la fin du championnat
suisse de ligue nationale A de tir à air
comprimé par équipes, Tavel a
conservé son titre national en battant
Hegnau 1535 à 1509, qui occupe la
deuxième place du classement et qui
ne peut ainsi plus rejoindre les Singi-
nois. D'autre part, Fribourg a assuré sa
promotion en ligue nationale B. 0S

• Des détails dans une prochaine édi
tion sur cette 6e journée de champion
nat décisive.

40 patineuses réunies à Fribourg

«
PATINAGE ^Êf
ARTISTIQUE 1P

Ce week-end, concours national espoirs et juniors

Pour la première fois de son histoire,
le Club de patinage de Fribourg ac-
cueillera en cette fin de semaine un
concours national. En l'occurrence ce
seront les espoirs et les juniors du pays
qui s'exhiberont sur la glace de la pati-
noire de Saint-Léonard.

Le patinage artistique est un sport
qui intéresse principalement lesjeunes
filles. On le constate encore en parcou-
rant la liste des inscrits. Seuls quatre
garçons s'aligneront aux côtés de qua-
rante patineuses.

Une Fribourgeoise en lice
Autre constatation: la très forte re-

présentation des jeunes filles d'outre-
Sarine puisque parmi les 13 juniors
inscrites une seule provient de Roman-
die alors que chez les espoirs la propor-
tion n'est guère différente (5 Roman-
des sur 27 patineuses). Dans cette caté-
gorie, on retrouvera la championne
romande en titre , Nys Meyer de Mon-
they.

Côté fribourgeois , seule Valérie Ja-
quet sera présente car Laure-Anne Sa-
pin a renoncé à participer à ce
concours. Pour la jeune patineuse (12
ans) de Granges-Paccot, le but à attein-
dre sera la qualification pour la finale.
En effet, les espoirs devront passer par
des qualifications vu leur nombre im-
portant. Sur les 27 inscrites, 14 pren-
dront part à la finale de dimanche.
Valérie Jaquet possède les qualités
pour y accéder. A elle de le prouver sur
la glace.

Les tests exigés pour être admis à ce
concours libre national sont, pour les
juniors , un III USP figures et un II
USP libre (test de l'Union suisse de
patinage) alors que pour les espoirs il
faut être au bénéfice d'un IV USP figu-
res et d'un III USP libre. Deux doubles
sauts au minimum (le double Slachow
et le' double Toe-Loop en combinai-
son) figurent également parmi les exi-
gences.

A noter que l'entrée à la patinoire
sera libre.

Programme : samedi de 13 h. 30 à
16 h. 45: éliminatoire espoirs. Dimanche:
de 11 h. 15 à 13 h. 30 finale espoirs garçons
et filles. De 13 h. 30 à 15 h. 50 compétition
juniors garçons et filles.

S. LuratiF̂
ACROBAT

Encore un report
à Super-Sauze

L'épreuve de saut messieurs des
deuxièmes championnats d'Europe ,
qui devait avoir lieu jeudi à Super-
Sauze, à été finalement reportée au
19 mars, à La Plagne.

En raison de la neige lourde pertur-
bant la glisse sur la piste d'élan , les
sauteurs n'avaient en effet pas assez de
vitesse en arrivant sur le tremplin pour
effectuer correctement et sans danger
leurs figures.

(Si)

I 3T
[SKI ALPIN ^C,

Mahrer gagne
un super-G FIS

Daniel Mahrer a remporté la pre-
mière course disputée après les cham-
pionnats du monde de Crans-Monta-
na. Au Grabenberg (canton de Saint-
Gall), il s'est en effet imposé dans un
super-G FIS, devant le médaillé de
bronze de la descente, Karl Alpiger.

Résultats : 1. Daniel Mahrer (S) l'53"0.
2. Karl Alpiger (S) à 0"17. 3. Hannes Ze-
hentner (RFA) à 0"32. 4. Werner Marti (S)
à 0"46. 5. Bruno Kernen (S) et Rudolf Stoc-
ker (Aut) à 0"54. 7. Klaus Gattermann
(RFA) à 0"61. 8. Silvano Meli (S) à 0"91. 9.
Guido Hinterseer (Aut) à 1"05. 10. Franz
Heinzer (S) à 1"09. (Si)
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GALERIE D'ART
Pour cause de santé, à remettre dans
importante ville de Suisse romande

importants stocks de toiles de
maîtres suisse et français

Ecrire sous chiffre PN 350456 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
Curieux s'abstenir.

VILLE DE FRIBOURG
MENSURATION CADASTRALE

Conformément au règlement concernant l'abornement des propriétés (articles 13
à 32) du 5 mars 1915 et en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 janvier 1986,
les propriétaires du lot XVI|, délimité par la Grand-Rue (côté sud jusqu'au bâtiment
N° 36), les Grandes-Rames, la Sarine, le pont de Saint-Jean , les Petites-Rames
(jusqu'au bâtiment N° 36), la rue de la Neuveville (jusqu'aux bâtiments Nos 32 et
11), les escaliers du Court-Chemin, la rue de là Grand-Fontaine (jusqu 'au bâtiment
N° 18), la route des Alpes, la place de l'Hôtel de Ville et la Grand-Rue, sont infor-
més que les limites de leurs propriétés sont rétablies. La mise à l'enquête publique
de l'abornement aura lieu

du lundi 16 février au lundi 9 mars 1987.

Durant l'enquête, les intéressés sont invités à renconnaître sur le terrain toutes
les limites et à consigner leurs observations ou réclamations ainsi que d'éventuel-
les demandes de corrections dans le registre du bornage ou par pli recommandé
jusqu'au 9 mars 1987.

Le registre du bornage et les plans d'abornement sont déposés au bureau du
cadastre de la Ville de Fribourg, route des Neigles 18 (école).

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
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Demandez le partout

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaûs)

débarras gratuit , nous recevons et
récupérons à votre domicile, meu-
bles, habits, vaisselle, livres, bibe-
lots, etc. Appelez-nous au
• 037/24 55 67,
merci de votre aide. 17-4037

par mois
Renault R9 GTL

5 300.- 146.-
Renault R9 Conc.

5 900.- 162.50
Renault R11 TSE

9 200.-*-, 253.50
Renault R18 break

10 300.- 283.80
Renault R25 GTX

17 500.- 482.20
Renault R25 GTX

18 500.- 509.80
Renault Fuego GTS

5 300.- 146.-
Renault Fuego T

13 500.- 372.-
Alfa Giul.

6 400.- 190.10
Alfa 33 SL

9 900 - 272.80
Citroën Visa GT

5 300.- 146.-
Fiat Fiorino

8 200.- 225.90

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT Û
MARLY 037/46S6S6-r*Bf80URG 037/22 2777
L^OUR^MREM^OM/28525

^̂ ^

le kg
Demi-porc 6.30
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) 11.80
Agneau entier ou demi 12.90
Veau entier ou demi JL&-9015.50
Veau, quartier arr. 21 .—
Boeuf entier ou demi U-A& 10.80
Bœuf, quartier arr. 15.30
Cuisse de bœuf 14.30
Bœuf, quartier dev. 8<80 7.90
Train de côtes 8.90
Epaule de bœuf 8.90
Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade , rôti) 22.— à 25.—
Entrecôtes parisiennes
env. 2,5 kg 22.-
Longe de veau,

env. 3 kg $T.- 29.-

AU DÉTAIL - ACTION
Rôti de porc, épaule, ficelé 11.—
Rôti de bœuf, épaule 17.—
Saucisse à rôtir 10.—
Saucissons 13.—
Saucisses mélange,
au foie 8.—
Merguez 10.—
Lard fumé, p. plaque 10.—

fumé de la bc
la borne

e pour
sans c

\%  ̂Palmolive A €0\ *3»^N BABY SHAMPOO J' mmr
\*g$g? \ Shampooing pour bébés JÊÊWW 200 ml
\'" 

^
y 100ml 1.2S

ik ftexona 920
yÈ^>k Rollette déodorant ^m̂ m 45 ml

(ÉÈ) atrix 990
&̂&'î$$/ - Crème pour les mains Q r̂ 'W 200 ml
^*ŝ 2̂^/ 100 ml 1.95

<éÊ  ̂Selgine A50v\ ^̂ ^T '̂̂ W^T '̂ àm wm k̂wNWJKM^ ^^mrm)
\T\ €J&^̂ ^' Dentifrice 2 pièces m WW 

2x80
g

VA Wr!%î0 *̂ 100g 2.81

#
tahiti £40

mÉWAm)Douche 2 pièces mm* %w 2x2 50 ml
100 ml 1.08

<mMÊÈL -Pillettê , àWàtA
É̂Érn  ̂ Contouffiis % OU
\HM^ AmWSN ĴigxSxaK Lames de 

rechange m*\\Wr Ww 10 pièces

%J&\ NIYEA Jt40
\rqS>~%~~̂  Shampooing 2 pièces ^mWmW 2x300 g

Ei
une pour le bain

Elnett
y de poche gratuit

Laque pour cheveux
ELNETTAllurelle 350a 8.90

enial
anniversaire 25

tion pour le corps 2 pièces

d'anniversaire 25%

enjal
n-crème 2 Dièce

HdHBT *
i

entifrice 2 pièces

PE-M3L
DROPS

lish dentaire

pochettes individuelles

<§eiêna
Serviettes ultra-fines

DEO Serviettes 20p. 3.90
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WEMMB En m 'abonnant au j our d 'hui je re ç ois JBESESS
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Ĵfe Alors je n ' hésite pas , je m ' abonne '"̂ ^^

P T E M  B R E tout Je suite ." O C T O B R [
Je m abonne a LA LIBERTE pour

] D llii an au prix de Fr.183. —
| D Six mois au prix de Ff. 95. -
i
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I I
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TICINO VIE
Société d'assurances sur la vie

Après une activité pleine de succès, M. P. Brunisholz prend une retraite bien
méritée. Pour lui succéder, nous cherchons pour notre agence générale de
Fribourg un

AGENT GÉNÉRAL
Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

* - expérience dans le domaine de l'acquisition

- relations dans les milieux d'affaires

- entregent, dynamisme et personnalité

- sens des responsabilités

sont invités à envoyer leur curriculum vitae muni des pièces nécessaires (certifi-
dats , justificatifs , etc.) à : TICINO VIE, Société d'assurances sur la vie. Bureau
régional de la Suisse romande, case postale, 2022 Bevaix.

Les personnes désireuses d'obtenir des informations complémentaires peuvent
téléphoner au e 038/46 22 72, les 13 et 16 février 1987. M. Guélat, inspecteur de
direction reste à leur disposition.

CHAUSSURES

BALLY AROLA
Avry-Centre 

^̂ ^1754 Avry-sur-Matran ir**JtJ'''J''i"TTTll
cherche une

VENDEUSE (bilingue)'
Connaissance de la branche demandée.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M™ S. Zahno, gérante
© 037/30 19 19

. \ Lfl GARE /
YWtTDE } —.HBIBOIMi /

J^l cherche pour entrée tout de suite ou date à l|
l-Vj convenir E~7

"* SERVEUSES f3
•jj  (fixes ou extra) 1»

t pour notre clientèle des I™** classes 11x\ ETI Très bon salaire. Horaire variable. ¦ *

-j Prendre rendez-vous avec |k
X\ M"» Jrudi Morel-Neuhaus au »*

•* 037/22 28 16

¦kJkjÉk^k^kJk^k^k^Ik^

mJts&Œ^^*̂ ta*®3*
eX

^*S***̂  er,i oe °0"tcr>onS M

T«uC ĉt ŝ-a 3̂ '̂"60

tt**8  ̂ r dfe*°s . « * **•
*°**

Ct 

e e,o,̂ >es —

>^^*s

9ffe ê de 
^  ̂ w**

1""

rr r w-wprr'--- in :

«Altstadt Assurances »
est représentée par des

succursales dans toute la Suisse
Pour notre agence de Bulle, nous cherchons un

conseiller en assurances
connaissant la branche.
Nous offrons :
- la possibilité de reprendre un grand portefeuille ;
- des occasions de vente intéressantes dans toutes nos

branches d'assurance;
- une instruction complète, une introduction pratique et

une formation continue;
- un soutien à la vente durable et efficace ;
- d'excellentes conditions d'engagement (revenu garanti,

remboursement des frais), des prestations sociales dé-
passant la moyenne.

Nous demandons :
- le contact facile avec la clientèle, de l'initiative et de l'en-

tregent ;
- une présentation soignée;
- une formation professionnelle accomplie ;
- âge idéal : 25 à 40 ans.
Nous vous renseignerons volontiers quant aux détails et
vous garantissons une discrétion absolue. Envoyez-nous
votre offre de service avec curriculum vitae. Nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature.

A S S U R A N C ES
Agence générale Fribourg

M. Michel Andrey
1, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

Téléphone s 037/22 67 76

*f

f

DEPENSER SON ARGENT
À BON ESCIENT.
Il y a une bonne manière d'économiser: recourir aux
perfectionnements techniques. C'est aussi vrai pour le
courant, car il est précieux. Il profite à tous et ménage
l'environnement.
Les nouveaux appareils utilisent mieux le
offrent davantage de prestations pour une consom-
mation moindre. Dans le ménage, au travail et dans les

courant. Ils

loisirs.

Nous, entreprises suisses d'électricité, nous vous encou-
rageons à économiser le courant. Chaque kilowattheure
épargné, nous n'avons pas besoin de le produire. Vos
économies de cpurant contribuent donc à garantir
l'approvisionnement en électricité. Les appareils sont
contrôlés régulièrement. Nous soutenons la recherche
et mettons nos connaissances à la disposition de tous:
industrie, artisanat, tourisme, commerce, agriculture et
ménages. Car c'est tous ensemble que nous pourrons
maîtriser l'avenir.

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT.
Votre entreprise d'électricité.

CANTON DE JMj FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste de

RÉVISEUR
au Département des communes

Exigences:,.
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

avec diplôme de comptable ou formation équivalente ;
- intérêt pour les problèmes de comptabilité publique ;
- langue maternelle allemande avec connaissances de la

langue française.

Entrée en fonction :
1" avril 1987 ou date à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès du Département des
communes, place de Notre-Dame, 1700 Fribourg,
» 037/21 12 17 (M. Dafflon, chef de service).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et de références, jusqu'au 28 février 1987, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

pris»* d'électricité.

Votre entreprise d'électricité
vous renseigne et vous conseille
gratuitement sur fes possibilités
d'économiser l 'électricité en
l' utilisant judicieusement.

Union dei Centroles Suisses d'Électricité
Case postale, 8023 Zurich
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BARBEY
du vigneron JLiigEsK am m ¦ BP>

SLïïï ™s nBS Martin Le Franc
adressez-vous , en 
toute confiance, Toutes vos annonces prévôt de Lausanne, avocat de l'amour et de la

-To27/25 25 55 par Publicitas, femme ail XVe SÎècle
Prix raisonnable. Fribourg
———— ' ¦ ¦ I 113 pages, broché, Fr. 19.-

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 1985
ISBN 2-8271-0291-9

Les poètes de l'amour courtois ont-ils idéalisé la femme? C'est ce que pensait Jean
de Meun, qui la rabaissa outrageusement dans la seconde partie du Roman de la
Rose, au XIII» siècle. Environ 150 ans plus tard, Martin Le Franc se dresse, lui, en

.f ~~-—\^|2o «champion des dames».

/. (~\̂  ¦ I 
Le piquant dans cette affa ire est peut-être que Le Franc n'est pas un laïc, mais un
clerc , un prêtre, élevé à la prévôté du Chapitre de Lausanne par son protecteur le

Elle bondit en «pape» Félix V, né duc Amédée VIII de Savoie, et reconnu ultérieurement comme
antipape. Mais quelles que soient les dissensions de ses fils, l'Eglise qui vénère la

première, rugxt en Vierge Marie n'a jamais admis qu'on vilipende la femme.

' Toile de fond de ce poème-plaidoyer d'une part , le royaume de France ravagé par la
troisième bourdonne guerre de Cent Ans, que n'a pas close l'épopée de Jeanne d'Arc; d'autre part ,

l'Eglise, où se côtoient les saints et les pécheurs. Dans les deux camps, notre poète
en quatrième et sait discerner et exalter les femmes qui incarnent sa conception de la femme, égale

à l'homme et pourtant différente.
ronronne en

.. BULLETIN DE COMMANDEcinquième.
à retourner à votre libraire ou aux

Editions universitaires
Vous l' avez deviné , Pérolles 42

T 1700 Fribourg .
c'est votre nouvelle
voiture. En leasing Le soussigné commande

Pinalba ",ex '~eon Barbey, Martin Le Franc, au prix de Fr. 19.-

Tél . 037/22 38 62 Nom

& Finalba prénom - 

BFffiB^B Rue
Banaue Finalba NPA , localité ; •_ _  Banque Finalba NPA, localité
Filiale de la Société de Banque Suisse ^Filiale de la Société de Banque Suisse

Date et signature

170I Fribourg, Rue de Romont 15 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ «
Agences à Genève, Lausanne, Montreux, Bâle, Berne, a
Coire, Lucerne, Lugano, Olten, Schaffhouse et Zurich.

^̂ H B\\\T/

I Toujours des prix...
I PLUS DE

5000 CHAISES H
IA Fl" * *mm\ _ \ m Chaise suédoise

A prendre 
 ̂

_
sur place . JW.t}

I 10 000 meubles en stock: COURTAMAN
Salons en cuir pleine peau - mm .-..--_ . . . _ U ¦Tllllll Entre Orbe et YverdonTables vieux bois massif - InAIHUII KV3"647
vaisseliers - chaises -
Armoires vaudoises - AllîlF r̂r10
Mn> r k l A /.«« «m iliMMb Tél. 025 / 26 17 06, 9 h.-18 h. 30Meubles en pin-
Chambres à coucher 
Petits meubles - GUéridOnS Livraison gratuite ,3^

«
^ 

Bureaux - EtC. dans toute la Suisse v$̂  L

HyOûÙ^

I T *^ iCç r j  '. . iiffi t̂' 
: ¦ jPOjMI i

I i imT^^^^^M BRC-
/ •#%#%#% ÉËm ISKÉ

¦C
^^^ 

Une peau (j^t, ~!i ilKr*̂ ~^~ lisse, souple etl9 H| •~~ ĵBBèintemporelle. 'JM HL R

M m m  B̂k

vB| WÊr
r— PR&P*5° ^̂ ^̂ ^̂ ^™*HB ¦¦BP̂ ^̂ jF* -

Avry-Centre Fribourg/Avry
Mini-Marchés à Payerne-Bulle

Marlise Osanne

Je changerai ton deuil
en allégresse
89 pages, Fr. 15.90

Dans ce livre, Marlise Osanne raconte la si dure épreuve
que fut pour elle la mort d'un époux passionnément aimé.
Elle nous dit à la fois la douleur de l'absence et la joie de
l'espérance chrétienne.

_^__^^^__ Chez votre libraire ou aux
„„„, ÉDITIONS SAINT-PAUL
20 TV couleur Pérolles 42
neufs 1700 FRIBOURG
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran Le soussigné commande:.... ex.
51-67 cm, un an Osanne, Je changerai ton deuil... Fr. 15.90 (+ frais de
de garantie. rt)
Fr. 700 - K

à Fr.1100.- Nom . 

10 vidéos VHS Prénom: 
grande marque,
neuves, un an de ^ue: 

garantie. Fr. 750.- N° postal, localité
pièce.

Date et signature
•s* 037/64 17 89



Yolande et Walter Stauffacher-Koenig, et leur fils Philippe ;
Germaine Terrettaz-Koenig, à Onex, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
René et Yolanda Grand-Orlandi, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis KOENIG

leur très cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 12 février 1987, à l'âge de
83 ans.
Selon le désir du défunt les obsèques civiles auront lieu le samedi 14 février
1987, à 10 h. 30, en la crypte de l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
La famille sera présente à la crypte de Saint-Pierre le vendredi 13 février, de
19 h. 30 à 20 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Yolande et Walter Stauffacher-Koenig, Neuveville 4,
1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Son épouse :
Rachel Siffert-Clerc, 1711 Corpataux ;
Ses enfants :
Bertrand et son amie Monique ;
Corinne et son ami Maurice ;
Ses frères et sœurs ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Sa belle-mère, ses oncles et tantes, ses filleuls, ses neveux et nièces ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SIFFERT

«dit Neuneu»

enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie, le 11 février 1987,
dans sa 53e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux, le samedi 14 fé-
vrier 1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières ce vendredi soir, 13 février 1987, à 20 heures, en l'église de
Corpataux.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Ida NAEF

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 14 février 1987, à
i9h. 30.
Une année déjà s'est écoulée. Dans nos cœurs ton souvenir restera gravé à
jamais. ¦

Ta maman, tes enfants et petits-enfants
17-45970

sws>, mii-'i
' J2L : 1986 - Février - 1987

.JÊk m̂mmkK\\\%*. La messe d'anniversaire

Félix BRULHART
sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 14 février 1987, à 10 heu-
res.

17-46452

La caisse de décès
L'Ouvrière

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Koenig

membre retraité

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

t
La Section des samaritains
de Corpataux-Magnedens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Siffert

membre actif
et beau-frère

de Mme Madeleine Clerc,
caissière de la section

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

17-46413

t
L'entreprise Marcel Schouwey SA

à Corpataux et ses employés
ont le profond regret de fcire part du
décès de

i

Monsieur
Bernard Siffert

leur cher collègue
et dévoué collaborateur

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

17-46412

t
La Caisse Raiffeisen

de Corpataux
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard Siffert
son dévoué vice-président
du conseil de surveillance

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

t
Le Vélo-Club de Corpataux

a le regret de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur
Bernard Siffert

époux de Rachel,
frère et beau-frère de Jules

et Cécile Siffert,
Pierre et Cécile Clerc,

Hubert et Michèle Clerc,
Romain et Claudine Clerc,

membres actifs

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

17-46416

^̂ \t. SANATEL-TÉLÉC0MMUNICATI0NS SA

fC*\ QU'EN ES.T-IL DE LA
f W I SECURITE DE VOS BIENS?
V fc^y DEMANDEZ-NOUS UN BILAN
>̂\tt\s**

W TOUT LE CANTON - 0 245 700

¦MBS En souvenir de

W \ Maurice DEMIERRE
-••¦*• - Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Bulle, le dimanche 15 février 1987, à 19 heu-
res.

17-120527

En souvenir de notre chère épouse et ma-

^^™ *̂*™ Rose ROULIN
La messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 15 février 1987, à 10 h. 30, en l'église de Trey-
vaux.

. 17-46451

t
Remerciements

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

Monsieur
Frédéric AUDERGON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes e,t de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Sorens, le dimanche 15 février 1987, à 9 h. 30.
Fribourg, février 1987

Remerciements
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille
de

Monsieur
Georges DEMIERRE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leurs dons ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Lausanne, février 1987

t t
T rv /-¦ Le Conseil communalLe FC Corpataux de Corpataux

aja douleur de faire part du décès a fe regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Bernard Siffert Bernard Siffert
. ,,. , „„ père de MUe Corine Siffert,membre d'honneur du FC agent communal AVS

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

17-46449 17-46417

>.Urc>S Ge êi s
cSFunèbï -A. .



t
La fondation en faveur
des activités sportives

de Corpataux et Magnedens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Siffert

dévoué président et beau-frère
de Messieurs Denis Clerc,

vice-président,
et Rémi Clerc, membre

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

17-46428

t
La société de musique La Lyre

de Corpataux-Magnedens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Siffert

membre d'honneur,
beau-frère de Pierre, Romain,

Denis et François Clerc,
et Frédéric Zimmernann,
oncle de Chantai, David,

Nathalie et Yannick Clerc,
dévoués membres actifs

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

t
L'Association diocésaine

des sacristains
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Morel

président de l'association

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

t
L'Ordo Supremus Militaris

Templi Hierosolymitani
Grand prieuré national
de la terre d'Helvétie

a le regret et la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul Morel

chevalier
de la commanderie Galaad

de Fribourg

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

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun aux in-
nombrables messages de réconfort
qui lui ont été adressés, la famille
de

Monsieur
Félix Vauthey

exprime sa plus vive gratitude et
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont aidée et entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Genève, Romont, février 1987

t

^H.  ̂ Jnb>

In Memoriam
Granges-Marnand

En souvenir de notre très cher fils et
frère

Philippe Stauffer
13 février 1983 - 13 février 1987

Ton souvenir est un soleil qui ne se
couchera jamais.

Tes parents et ta sœur

t
Février 1986 - Février 1987

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

Monsieur
Jules Gremaud

tât
qtsËÊÊïï i

mÊL^ÊÊÊt' s®-*,.«MM» "•;<-?«»¦- sssssmm\w
sera célébrée en l'église d'Echarlens,
le dimanche 15 février 1987, à
19 h. 45.

Sa famille
17-120531

t
En souvenir

Julie Jaquat
1983 - 13 février - 1987

Toujours en pensée avec toi.
Ton fils

17-46041

Hôtel Saint-Georges
Romont

cherche une

serveuse
pour la salle à manger.
Entrée à convenir.
Restaurant fermé le dimanche.

» 037/52 22 97
F. Maeder

17-2371

III lNÉCROLOGIE I .
Estavayer-le-Lac
Léo Strebel

m La mort du
fe Dr Léo Strebel,
K ancien méde-
m cin-chef de l'hô-
M pital de la
l| Broyé, a pro-
m fondement at-
H triste les
*f Broyards en gé-
J néral et les Sta-
» viacois en parti-

culier qui , de longues années, côtoyè-
rent cet être incarnant avec tant de
bonheur la délicatesse, la simplicité, la
discrétion et le courage. Né à Mûri
(AG) en juin 1916, fils de l'avocat
Jakob Strebel qui devait être élu au
Tribunal fédéral, Léo Strebel avait ob-
tenu son diplôme en 1941, le titre de
spécialiste FMH en chirurgie en 1950.
Appelé cette année-là à la direction
médicale de l'hôpital de la Broyé après
avoir exercé son art à Neuchâtel, Ber-
ne, Lucerne et à l'hôpital des Bourgeois
de Fribourg, il assuma cette fonction
pendant 25 ans. Praticien exemplaire
de probité et de dévouement, il s'ac-
quit rapidement de la confiance d'une
large frange de la population. A sa lon-
gue période d'activité en terre
broyarde succéda celle, d'une décen-
nie, de médecin répondant dans une
permanence genevoise. Il ne quitta pas
pour autant/la petite cité des bords du
lac de Neuchâtel dans laquelle il
cultiva jus qu'à sa mort de solides ami-
tiés. Membre de la Confrérie des pê-
cheurs, le regretté défunt en parraina il
y a quelques années la bannière.

Le Dr Strebel avait épousé il y a qua-
rante ans Elisabeth Bauer qui lui
donna deux enfants. Atteint dans sa
santé à l'heure à laquelle il aurait pu
prétendre à des jours paisibles, Léo
Strebel affronta le destin avec un cou-
rage et une philosophie forçant autant
le respect que l'admiration. BQLib
r : *>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t J

r
Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personne/
compétent.
^̂̂ ^̂ B̂^K-̂ ^̂ uffétT N̂ —̂

/¦Ve. Mécanicien. "\\
•̂^̂^̂^ ¦̂Arap he. Architecte .\\

mttttttttttttt, t tJ /êtaLre médicale. Plon\
mmmmmm1 linieur. Spéléol ogue. Vt
Bmmmmmd /graiiimateur . Décoll eteur
¦ jetable . Menuisier. Came

tBàmàmà ', Vis te.  Saxop honiste. Ce
¦ftAograveur. Masseuse. VJ
^Jk\prmaticien. Jardinj y,
K\ V-sier. Culturiste/^ |
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Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs :
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra -
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

h d

Bon
Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
*¦¦

III I ETAT CIVIL VQDJ
...de Romont Décès

5 janvier : Rigolet Fabien, né en 1917,
Naissances célibataire , à Blessens.

1" janvier : Leone Jonathan , fils de Léo- 6 janvier : Tenthorey José, né en 1986,
ne, Angela Maria, à Villariaz. célibataire , à Dompierre.

2 janvier : Braillard Fabrice, fils de Fran- 7 janvier : Baur Johann , né en 1914,
cis Evariste et de Christine Alice, née Péris- époux de Suzanne Angèle, née Briod, à Bil-
set, à Gillarens. lens.

26janvier : Seydoux Jennifer, fille de 21 janvier : Demierre Isidore Marcelin ,
Bruno Léon Gilbert et de Claudine Anita , né en 1905, célibataire, à Prez-vers-Si viriez,
née Zueblin , à La Tour-de-Trême. - Débieux Firmin Hubert , né en 1916 , veuf

28 janvier : Defferrard Cédric, fils de Ga- d.e Lucie Joséphine, née Richoz, à Villa-
briel Marie et de Antonia , née Avellaneda , naz-
à Romont. 22 janvier : Droux Marie Létitia, née en

29 janvier: Magne Cyril Pierre Alexan- 1905> célibataire, à Romont.
dre, fils de Gilbert Pierre et de Myriam 23 janvier : Berset Henri Théodule, né en
Cécile, née Gendre, à Morlens. 1925 , époux de Mathilde, née Badoud , à

30 janvier : Berset David , fils de Jean- Romont.
Paul et de Edith Marguerite, née Guillet , à 28 janvier : Butty Louis Antoine, né en
Villargiroud. 1897, époux de Marie Sidonie, à Ursy.

31 janvier : Màcchione Léonid Giovan- 29janvier : Bourquenoud François Jo-
ni, fils de Aldo Battista et de Dominique seph , né en 1902, époux de Marie Bertha ,
Danielle Georgette , née Borle, à Romont. née Seydoux, à Vaulruz.
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B r̂ Paix aux hommes
|r de bonne volonté

I L'automne dernier, pour la
. . première fois dans l'histoire

-p, . de l'humanité, les représen-
*£]£*¦ tants de douze grandes reli-

hoiïimes gions se sont réunis à Assise
i de | , pour prier en faveur de la paixDonne VOIOnte ¦ dans |e monde. Le pape Jean

Z«mw Paul " avait Pns cette initiat|-
ve, dans le cadre de l'Année

*«âfe internationale de la Paix pro-
clamée par l'ONU pour
1986.
Ce livre veut garder le souve-
nir de cette journée histori-
que. Il rassemble les témoi-
gnages les plus marquants

I 1 d'Assise, signes d'espérance
sur la route de l'humanité. Car
la paix est possible !

r— -~>S~--
l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

~̂ -  ̂
A .̂ ¦ ... ex. Paix aux hommes de 

bonne
/ ^̂  

"S5-*\\SL/ volonté. Les grandes religions au
/  j r̂ y/

\*aJ^d X̂  ̂ rendez-vous d'Assise, Ed. Le Centu-

/ -AAM S*&\ \\Ù r'°n' 124 P" Ff ' 20- 20-

< t D à expédier par la poste ,
(Fr. 3.- de frais de port)

I D à garder en dépôt en librairie
I

.. . - . ' " I

Vendredi 13 février 1987 31



y )/ Vendredi 13 février 1987

Hl EC COLOGNË-LUGANO 5-4 (0-1 3TO 2-3) $ffiy

Lugano se qualifie pour le tour final
Victoire historique

Le HC Lugano a écrit la page la plus
glorieuse d'un club helvétique en se
qualifiant pour le tour final de la Coupe
d'Europe des champions. Dans la pati-
noire de Lentstrasse, devant
3214 spectateurs, le club tessinois s'est
certes incliné, sur le score de 5-4 (0-1
3-0 2-3), devant le EC Cologne. Mais
les Tessinois ont obtenu leur billet pour
la poule finale, qui aura lieu en août
prochain, sur le score total de 8-7.

Les champions de Suisse doivent
avant tout cette qualification à l'excel-
lent travail défensif fourni lors des
deux rencontres. Chaque joueur s'est
montré solidaire de ses partenaires et
même le gardien Râber, pas toujours
très sûr, est parvenu à se hisser au
niveau de ses camarades. Par ailleurs,
les Tessinois ont marqué un point aux
dépens des Allemands de l'Ouest dans
l'optique du tournoi mondial du grou-
pe A, à Vienne , où Suisse et RFA lut-
teront avant tout contre la relégation.

Lugano, dans ce double affronte-
ment , a eu avec Eberle, Johansson et
Lôrtscher , ses meilleures armes. Il a
également su profiter de la relative fai-
blesse défensive des champions de
RFA ; avec seulement trois défenseurs
de métier , Cologne, où Kiessling et
Pokorny ont joué pratiquement tout le
match, a connu des problèmes en fin
de rencontre .

Menés 1-4
à 7 minutes de la fin

Dès le coup d'envoi, les Tessinois
ont accepté une domination de leurs
rivaux, qui se sont créé nombre de
chances de but , mais sans parvenir à
concrétiser. Par contre, à la 1 I e minute.

Lôrtscher ouvrait la marque à la
deuxième occasion helvétique. Mais,
au fil des minutes, les Allemands pre-
naient confiance et ils retournaient la
situation à leur avantage durant le
deuxième tiers-temps.

Et lorsque l'ex-Genevois Berry ob-
tint le 4-1 dans la dernière période, les
chances des Tessinois semblaient sé-
rieusement compromises. Mais, dix
minutes plus tard , Lugano était revenu
à un but , grâce à Johansson et Dome-
niconi , qui marquaient en l'espace de
38 secondes seulement. Et quand Lù-
thi obtint l'égalisation, à l'avant-der-
nière minute, la qualification était en
vue. Ce n'est pas l'ultime réussite des
Allemands, obtenue à 31 secondes de
la fin , qui devait changer quelque cho-
se. Lugano était bel et bien qualifié.

Patinoire Lentstrasse. - 3214 specta-
teurs. - Arbitres : Subrt (Tch), Dim-
mers/von de Fenn (RFA). - Buts : 11e
Lôrtscher (Eberle, Johansson) 0-1. 22e
Kiessling (Meitingêr) 1-1. 28e Steiger
(Truntschka) 2-1. 33e Truntschka (Steiger)
3-1. 48e Berry (Maj) 4-1. 53e Johansson
(Eberle) 4-2. 54e Domeniconi (Johansson)
4-3. 59e Lûthi 4-4. 60e Sikora (Truntschka)
5-4. - Pénalités : 6 x2' contre Cologne,
4 x 2'1 contre Lugano.

Cologne : Borntrâger; Kiessling, Pokor-
ny; Kûhn , Ledock; Steiger, Truntschka ,
Augsten ; Maj, Berry, Sikora ; Schmid, Mei-
tinger , Hegen.

Lugano : Râber; Rogger, Bertaggia ;
Ritsch , Waltin ; Bauer, Domeniconi ; Eggi-
mann , Conte, Luthi; Eberle , Johansson,
Lôrtscher; Graf, Bernasconi , Triulzi.

Notes : Lugano sans Ton , Kaufmann et
Andrey. Lugano qualifié pour le tour final
sur le score total de 8-7.

Autre résultat: VSZ Kosice (Tch)-Polo-
nia Bytom (Pol) 3-2 (1-0 0-1 2-1). VSZ
Kosice qualifié pour le tour final sur le score
total de 7-3. (Si)

Une scène épique devant la cage du portier luganais Urs Raeber. dpa

Sélection NHL-URSS 4-3 (1-0 1-1 2-2)

Aux Canadiens la 1re manche
Patrie du hockey sur glace, le Ca-

nada jubile: dans la première des deux
rencontres au sommet disputées dans
le cadre du « Rendez-yous 87 », les pro-
fessionnels de la National Hockey Lea-
gue (NHL) ont en effet pris lé meilleur
sur l'URSS, championne du monde,
par 4-3(1-0 1-1 2-2). Cet exploit a été
réussi devant 15 300 spectateurs mas-
sés dans le Colisée de Québecj qui affi-
chait complet pour la circonstance. Les
deux formations s'affronteront une
nouvelle fois dans la nuit de vendre-
di.

«
HOCKEY FRIBOURGEOIS d£
PROGRAMME ET HORAIRE DU WEEK-END $$S~

vendredi 20 h. 30 4e ligue
samedi 17 h. novices A
samedi 17 h. 15 minis A
samedi 17 h. 30 juniors A
samedi 20 h. 3e ligue
dimanche 12 h. 30 élites B
dimanche 17 h. novices A
dimanche 20 h. 15 4e ligue
dimanche 20 h. 30 2e ligue
merc redi 20 h. juniors A
jeudi 20 h. 4e ligue
jeudi 20 h. 30 élites B

C'est à 75 secondes de la fin d'une
rencontre animée et d'un excellent ni-
veau que la sélection de la NHL a
obtenu sa victoire : Dave Poulin (Phi-
ladelphia Flyers) parvenait en effet à
dévier un tir de la j eune star du hockey
canadien, Mario Lemieux, dans les
buts soviétiques.

Québec, Colisée. 15 300 spectateurs.
Buts:6c Kurri (Gretzky) 1-0. 37e Anderson
(Lemieux) 2-0. 39e Kasatonov (Makarov)
2-1. 43e Bikov 2-2. 48e Dineen (Poulin ,
Hawerchuck) 3-2. 49e Semenov 3-3. 59e

Poulin (Lemieux) 4-3. (Si)

Bulle - Renens II à Chàteau-d'Œx
Martigny - Gottéron à Martigny
Forward - Gottéron à Morges
Gottéron - Chaux-de-Fds à St-Léonard
Unterstadt - Franches-Montagnes à St-Léonard
Chaux-de-Fds - Gottéron à Chaux-de-Fds
Gottéron - Chaux-de-Fds à St-Léonard
Guin - Weissenbuehl II à Neuchâtel
Star Fribourg - Joux-Derrière à St-Léonard
Yverdon - Gottéron à Yverdon"
Marzili III - Boesingen à Berne (KWD)
Gottéron -' Villars à St-Léonard

Jan

LAllBERTE SPORTS
t 

Erhard Lorétan emporté par une plaque de neige

Une chute de 400 m
L'alpiniste Erhard Lorétan a été

emporté par une plaque de neige
dans la nuit de mercredi à jeudi,
alors qu'il escaladait le Moench. Il
a fait une chute de 400 mètres.
Blessé au dos et aux côtes, il a été
secouru de nuit par un hélicoptère
sur le glacier de l'Eiger , a indiqué
jeudi la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA). Mardi passé,
Erhard Lorétan et André Georges
s'étaient lancés à la conquête de 14
faces nord dans l'Oberland bernois.
Ils espéraient réussir cet exploit en
21 jours.

Blessures a la colonne
La REGA a fait appel aux servi-

ces d'Air-Glaciers, une compagnie
dont la base se trouve à Lauterbrun-
nen (BE), pour descendre le blessé
dans la vallée. Les jours d'Erhard
Lorétan ne sont pas en danger, a
indiqué un porte-parole d'Air-Gla-
ciers. L'alpiniste a été transporté à
l'hôpital dTnterlaken, puis à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne. André Georges
n'a pas été emporté par la plaque de
neige. Selon le Dr Bruno Durrer de
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage, il souffre notamment de bles-
sures à la colonne vertébrale mais
aucun signe de paralysie ne s'est
manifesté.

C'est le cousin d'Erhard Lorétan
grâce à une liaison radio avec les
deux alpinistes, qui a alerté la
REGA à 1 h. 46.

Erhard Lorétan (à gauche) et son coéquipier André Georges, photographies
mardi avant le début de leur expédition. Keystone

Sauvetage nocturne
Le sauvetage nocturne s'est dé-

roulé à une altitude de 2200 mètres
par bonne visibilité, mais par vent
parfois violent. La chute s'est pro-
duite à quelques centaines de mè-
tres en dessous de la cabane Gug-
gi-

Erhard Lorétan et André Geor-
ges se sont lancés mardi à la
conquête de la face nord du
Gross Fieschhorn. Le Moench

constituait leur second objectif. Ils
espéraient ensuite gravir 12 autres
faces nord.

Erhard Lorétan, le Fribourgeois
de Châtel-sur-Montsalvens, âgé de
28 ans, a vaincu neuf des quatorze
8000 mètres de l'Himalaya. Il y a un
an, Erhard Lorétan et André Geor-
ges ont escaladé vingt-huit 4000
mètres et neuf autres montagnes en
l'espace de 20 jours dans la région
de Zermatt (VS). (AP)

Qui arrêtera les Lancia?

MOBUSME IIH&l

Le Rallye de Suède débute

L'écurie Lancia partira grande favo-
rite du Rallye de Suède, deuxième
épreuve du championnat du monde, qui
se déroulera vendredi et samedi dans la
région enneigée et gelée du Varmland ,
à l'ouest du pays.

Après le récent Monte-Carlo, rem-
porté par l'Italien Massimo Biasion,

sur Lancia, l'épreuve suédoise, un su-
persprint de 401 kilomètres de spécia-
les, sera l'occasion pour les marques
concurrentes mais aussi... les autres
pilotes de Lancia de prendre une re-
vanche.

•*
Biasion étant absent en Suède, Ce-

sare Fiorio, le directeur de l'écurie ita-
lienne, alignera trois voitures, confiées
aux Finlandais Juha Kankkunen et
Markku Alen et au Suédois Mikaèl
Ericsson. Trois hommes qui ont tous
de bonnes raisons de se distinguer en
Suède et de viser la victoire, malgré
l'opposition des Ford Sierra des Sué-
dois Stig Blomqvist et Kalle Grundel et
des Mazda du Finlandais Timo Salo-
nen et du Suédois Ingvar Carlsson.

Revanche
de Kankkunen?

Kankkunen, deuxième du Monte-
Carlo après avoir respecté les consi-
gnes d'équipes et s'être arrêté près de
l'arrivée pour laisser gagner Biasion,
veut oublier au plus vite ce début de
saison gâché. Le champion du monde,
vainqueur l'an passé au volant d'une
Peugeot, retrouve en Suède son grand
adversaire de 1986, Markku Alen, de
retour après plusieurs semaines de va-
cances. Mais, cette fois, les deux hom-
mes appartiennent à la même écurie.

(Si)

|SKI DEFOND/2£^
Demain, course populaire

aux Monts-de-Riaz
Le Club sportif des cheminots fri-

bourgeois organise demain matin une
course populaire de ski de fond aux
Monts-de-Riaz. Les organisateurs ont
prévu des parcours de 10 et 20 km pour
les messieurs et de 10 km pour les
dames et les juniors. Le style classique
est obligatoire. Le départ de la course
en ligne sera donné à 10 h. et la distri-
bution des dossards est prévue à partir
de 8 h. aux Monts-de-Riaz. En cas de
mauvaises conditions d'enneigement',
le N° 037/180 renseignera à partir de
18 h. aujourd'hui.

Gilbert Glaus: la loi du sprinter
Le Suisse remporte le Grand Prix d'Antibes devant Mottet

Le col du Pilon, principale difficulté
du parcours, n'ayant pas fait son office
de «juge de paix » - hormis peut-être
pour Laurent Fignon, qui abandonnait
à mi-parcours - il fallait attendre les
derniers kilomètres pour assister à
l'échappée décisive du duo Glaus-
Mottet.

Le Suisse battait son compagnon
d'échappée au sprint à Antibes , les
deux hommes comptant 1 ' 15 d'avance
sur un groupe de six coureurs et 4'20
sur le gros du peloton.

Grand Prix d'Antibes (133 km): 1. Gil-
bert Glaus (S) 3 h. 17'25. 2. Charly Mottet
(Fr) même temps. 3. Fntz Pirard (Ho) à
l'15. 4. Soeren Lilholt (Da). 5. Thomas
Phillips (GB). 6. Pierre Le Bigaut (Fr). 7.
Frédéric Vichot (Fr), même temps. 8. Ger-
rie Knetemann (Ho) à 4'20. 9. Laurent
Biondi (Fr). 10. Van Oreseum (Be), même
temps, suivi du peloton. (Si)

[CYCLISME C$5
Le Suisse Gilbert Glaus a remporté

le 29' Grand Prix d'Antibes, en battant
au sprint et sous la pluie son compa-
gnon d'échappée, le Français Charly
Mottet. Déjà vainqueur du prologue de
l'Etoile de Bessèges, Glaus a ainsi fêté
sa deuxième victoire d'une saison qui
ne fait que commencer.

Quatre-vingt-deux coureurs avaient
pris le départ de cette course azuréenne
longue de 133 kilomètres, dont le tracé
sans grande difficulté favorisait les
rouleurs. Une première échappée d'un
groupe de douze coureurs - parmi les-
quels on notait déjà Glaus et Mottet -
au 20e kilomètre avortait une dizaine
de kilomètres plus loin.

: un sprint de 400 km lllll I TENNE ^
Tournoi de Memphis

Les favoris passent
Les Américains Jimmy Connors

(N° 2) et John McEnroe (N° 5) se sont
qualifiés pour le 3e tour du Tournoi de
Memphis, comptant pour le Grand
Prix et doté de 315 000 dollars, en bat-
tant aisément et respectivement le So-
viétique Andrei Chesnokov et l'Améri-
cain Paul Annacone. Le Suédois Mi-
kaèl Pernfors (N° 3) s'est pour sa part
défait de son compatriote Thomas
Hogstedt.

2e tour: Jimmy Connors (EU/2) bat An-
drei Chesnokov (URSS) 6-1 6-3. John
McEnroe (EU/5) bat Paul Annacone (EU)
6-3 6-4. Sergio Casai (Esp) bat Emilio San-
chez (Esp) 6-4 6-3. Eliot Teltscher (EU) bat
Milan Srejber (Tch/ 15) 6-2 7-5. Jonas
Svensson (Su/9) bat Danie Visser (AfS) 7-6
6-4. Amos Mansdorf (Isr) bat Tim Wilkison
(EU/13) 6-4 6-4. Mikael Pernfors (Su/3) bat
Thomas Hogstedt (Su) 6-3 6-2. Tim
Mayotte (EU/7) bat Marty Davis (EU)'4-6
6-3 6-4. Johan Kriek (EU/ 11) bat Terry
Moor (EU) 6-2 6-3. Ramesh Krishnan
(Inde) bat Ben Testerman (EU) 3-6 6-2 7-

IRIATHION -/ ffU .
Rôtsch champion du monde sur 20 km

Beyeler disqualifié
L'Allemand de I Ouest Frand-Peter

Rôtsch a été sacré champion du monde
des 20 km à l'occasion des joutes mon-
diales de biathlon qui se déroulent ac-
tuellement à Lake Placid. Déjà cham-
pion du monde il y a deux ans, mais sur
10 km, il a battu le surprenant Améri-
cain Josh Thompson de 51 secondes.

Le Tchèque Jan Matous a remporté
la médaille de bronze alors que le
tenant du titre, le Soviétique Waleri
Medwejew, devait se contenter du 4e
rang.

Quant au Fribourgeois Marius
Beyeler, il a été disqualifié. En effet, il a
quitté la place de tir avec son arme
encore chargée...

Classement des 20 km : 1. Frank-Peter
Rôtsch (DDR) 1 h. 00'00"4 (1 tir manqué).
2. Josh Thompson (USA) 1 h. 00'51"0 (1).
3. Jan Matous (Tch) 1 h. 0T15"3 (0). 4.
Walerie Medwejew (Su) 1 h. 02'00" 1 (2). 5.
Juri Kaskarow (Su) 1 h. 01'35"9 ( 1 ). 6. Mat-
thias Jacobs (DDR) 1 h. 02'21"6 (2). (Si)



Les croisières
En mer ou en eau douce

Et si, une fois, on se laissait tenter
par le charme d'une croisière ? Plu-
sieurs sociétés sont spécialisées dans
ce genre de voyage et leur offre ne man-
que pas d'attrait.

Croisimer, qui groupe les program-
mes de plusieurs compagnies, présente
deux nouveaux bateaux. L'Astor qui
naviguera dans le nord de l'Europe et
en Méditerranée et le Aegean Dolphin
qui assurera les croisières hebdoma-
daires en Grèce. Quant au Black Prin-
ce, entièrement rénové, il dispose de sa
propre piscine en mer.

Chandris emmènera ses passagers
en Grèce, en Turquie , en Floride, au
Mexique , ainsi qu'aux Caraïbes. Dans
ce dernier cas, une nouveauté : l'en-
caissement des pourboires se fera di-
rectement en Suisse.

Triton à Bâle propose son dernier-
né, le MS Wilhelm Tell , le bateau-hôtel
suisse le plus moderne sur le Rhin et la
Moselle. Pour sa part , Rhein-Flotel-
Tours à Villeneuve s'est spécialisé
dans la péniche-hôtel. Ses «bâti-
ments» accueillent de 6 à 36 personnes
et naviguent exclusivement sur les ca-
naux français. MN

Le nord de File
Chypre et Istanbul

Kromer à Genève présente la seule
offre que nous ayons reçue pour le nord
de Chypre.

Cette partie de l'île est fermée aux
touristes venant du côté grec. Kromer
y accède par la Turquie et propose des
séjours à Kyrenia et Famagouste (l'un
des plus beaux sites archéologiques de
Chypre), des excursions à Istanbul , des
croisières et un programme «fly and
drivpw lVtlM

La mer Noire
Balkan Holidavs

Bon marché et intéressantes, les sug-
gestions de Balkan Holidays pour la
Bulgarie.

Les touristes y sont particulièrement
hien accueillis nuismi'ils bénéficient
d'une prime sur le cours de change,
d'essence gratuite et même de soins
médicaux ou dentaires à des prix parti-
culièrement bas. Et puis , une cure bal-
néaire au bord de la mer Noire, cela ne
doit nas être désagréable. MN

A votre santé
C.\ irpc; thermfllec: pn Si Iï CCP

Le catalogue 1987 de l'Association
suisse des stations thermales vient de
sortir.

Outre la présentation détaillée des
stations thermales et de leur environ-
nement, il donne une composition de
1 mi r-r> ;ionv t±t iina lirta /"-Joe *i f» lA t /"»0 * t r\ r\ O

thérapeutiques de chacune. Il n 'est pas
besoin d'être malade pour faire des
cures thermales. Leurs bienfaits et la
détente qu'elles offrent sont également
appréciées par les personnes en bonne
santé, mais stressées par une vie de
nln<; pn nliiç apitpp 1VIN

Voyages ACS

Musique/théâtre
En plus de quelques voyages loin-

tains(Brésil , Chine, USA, Afrique) de
maisons, d'appartements ou de « cam-
ping-cars » en location, l'Automobile-
Club de Suisse présente une foule d'of-
fres culturelles.

Le Carnegie Hall à New York (cycle
Beethoven), le Ring à Munich, le Festi-
va l A P Rrpopnv np«r"ontp<: d 'Hoffmann
et Ernani), l'Arena di Verona, d'autres
spectacles à Vienne, Milan (Alceste et
Un ballo in maschera), Barcelone,
Hambourg, Paris, Nice et à l'Opéra de
Zurich... le programme a de quoi épa-
ter les mélomanes les plus exigeants.
I ' AP*s oroanisp lp vovnop fars l'im-

poser, celui-ci pouvant se faire indivi-
duellement) le séjour et achète les pla-
ces au spectacle. Il ne dispose toutefois
que d'un nombre limité de billets pour
chaque représentation. Il vaut donc
mieux réserver à temps, pour éviter de
nrnecoe H£^pr\tir*nc 1VTM
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Vacances 1987 : les catalogues sont arrivés

ous prendrez bien un peu d'été
L'été est à la porte. A la porte coehère, d'accord. Mais

il aura vite fait de nous surprendre au lendemain - ou
presque - d'un petit matin frais. Il est donc grand temps
de se mettre à feuilleter (en plus des recettes minceur)
les catalogues des agences de voyage. Et puis - cela ne
gâche rien - ils sont tout en couleurs et mettent Une tou-
che de soleil sûr la grisaille ambiante. Nous y avons jeté
un COUD d'œil.

! . , ' • ., ; .

375 idées
Hotelplan

375 idées ensoleillées, des Baléares
à l'Alaska. Le catalogue d'Hotelplan
annonce d'emblée la « couleur». Parmi
ces idées, quelques nouveautés.

L'île de Fermentera dans les Baléa-
res est présentée comme un havre de
repos et de détente. On l'atteint après
45 minutes de bateau au départ d'Ibi-
za. Hors du flot des touristes, Céphalo-
nie, la plus grande des îles ioniennes.
Elle offre à la fois les délices de la plage
et les plaisirs de la randonnée pédestre.
Destination vedette, enfin , en Tunisie.
Gammarth est situé à proximité de
Sidi-Bou-Said, au coeur de la région
baptisée «Côte-d'Azur».

Le programme 1987 d'Autoplan a
également été élargi. Les individualis-
tes ont le choix entre 477 possibilités.
Parmi les nouveautés, la Hongrie, le
lac de Neusiedl en Autriche, ainsi que
le village de Mogelsberg, en Suisse
orientale. Enfin , Hotelplan propose
toujours ses villages de vacances et hô-
tels Horizonte, auxquels est venu
s'ajouter , cette année, le Castell de
7nnv 1VTM

Apprendre les langues
Rien de tel pour apprendre une lan-

gue que de séjourner dans le pays où on
la parle. Dès lors, pourquoi ne pas com-
biner vacances et cours de langue ?

L'organisation ISI à Zurich met sur
pied toutes sortes de séjours linguisti-
ques, du simple cours de vacances
(trois ou quatre leçons par jour) au
cours intensif (jusqu 'à huit leçons quo-
tidiennes), en passant par l'enseigne-
ment particulier et les cours de vocabu-
lairp «nérifirme à une nrofession don-
née.

Ces séjours présentent des avantages
certains sur les traditionnels cours du
soir. Les leçons sont concentrées sur
une période limitée ; l'environnement
est favorable à l'assimilation rapide
des notions apprises, par le contact
étroit avec le parler courant et avec la
vie quotidienne du pays d'accueil ; en-
fin , ils se déroulent en des endroits plu-
tôt aorpahles T. 'anelais s'armrend à
Londres, Brighton, Guernesey ou Mal-
te, l'espagnol à Malaga, l'italien à Flo-
rence , l'américain à Berkeley (Califor-
nie) et l'allemand à Munich. Les cours
de vacances se donnant le matin , les
étudiants ont tout loisir de faire du tou-
risme l'après-midi.

Les Eurocentres , fondation à but
non lucratif dont le siège suisse se
trouve à Zurich, proposent le même
opnrp dp murs denuis trente ans. Les

classes de langue des sessions de va-
cances sont complétées, deux après-
midi hebdomadaires, par un pro-
gramme à options portant sur des su-
jets variés. Un programme complé-
mentaire facultatif est proposé aux étu-
diants, sous forme de conférences,
films , soirées et excursions. La Fonda-
tion Eurocentres accorde, dans cer-
tains cas, des bourses pour les cours de
loneue durée (dix semaines ou DIUS}

Ecoles agréées
Chaque année, quelque dix-huit

mille Suisses se rendent en Grande-
Bretagne afin d'y apprendre l'anglais.
Mais les cours proposés sont d'inégale
valeur. Pour mettre tous les atouts de
son côté, il vaut mieux choisir une
école qui soit reconnue par le « British
Council», garant de sérieux. L'Asso-
ciation des écoles de langue anglaise
reconnues vient rlp nnhlier nnp hro-
chure recensant les 174 établissements
portant son label. Ces écoles ont été
inspectées par le «British Council» et
agréées en raison de la qualité des
cours, des lieux où ils sont dispensés,
de l'administration et de l'intérêt porté
aux étudiants. L'ambassade britanni-
que à Berne et la Chambre de com-
merce anglo-suisse à Zurich sont à la
disposition dès intéressés pour leurs
fournir conseils et renseignements.

lV/flVT

Rajeunir
Les autocars Marti ne transportent,

dit-on, que des personnes âgées. La
société entend se défaire de cette éti-
quette. Sans négliger une clientèle qui
lui est fidèle, elle cherche à plaire aussi
aux plus jeunes.

T .'extension rie son offre en Méditer-
ranée, mais surtout dans la Manche,
devrait l'y aider. En plus de Jersey et
Guernesey, Marti emmène désormais
ses passagers à Aurigny, Herm et
Sercq. Les vacances à bicyclette et les
programmes de sports et de loisirs
adaptés à tous les goûts sont autant
d'atnntc Hnnç lpc mainc dp A/îarti

Autre proposition intéressante, les
voyages circulaires qui comptent
vingt-trois nouveaux arrangements, de
Salzbourg au Périgord, en passant par
le Val de I .oire. l'Italie, le Tvrol du Sud.
l'Ecosse, la Suède, le Bénélux ou la
Turquie.

Enfin , Marti organise des excursions
culturelles (grands festivals, voyages
d'art en Italie, en Allemagne, en Bour-
gogne et en Alsace). MN
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Fans du train
Railtniir

Quant aux prix, ils sont allégés dans
certains cas. Gratuité nour les enfants

Les inconditionnels du train sont lé-
gion. Railtour leur propose vacances
balnéaires, voyages intervilles et une
série de programmes particuliers, en
fonction de telle ou telle manifesta-
tion.

Deux nouvelles destinations pour
les varances balnéaires I evanto à C\rt-
qûeterre (Italie) et Bandol en Proven-
ce. A noter, le train spécial - avec voi-
ture disco T en direction de l'Adriati-
que et de la Toscane. Le programme
intervilles compte maintenant vingt
destinations, avec l'adjonction, cette
année, de Hambourg et de Berlin. En
outre, les tarifs de ces vovages ont été

de 4 mois à 6 ans dans les villages du baissés de 10 %.
bassin méditerranéen en mai-juin et Quant aux programmes spéciaux,
septembre-octobre, les enfants de 6 à 12 Railtour emmène toujours les mélo-
ans ne payant que 50 %. Pendant les mânes à l'Arena di Verona où 1200
mêmes périodes et dans une partie des places sont déjà achetées. Il organisera
villages, les personnes seules ne verse- aussi des voyages à destination de
ront aucun supplément pour chambre Vienne, pour les championnats du
individuelle. Arjoréciable. MN monde de hockev sur glace. MN

Prix adoucis
Club Méditerranée

« Des prix comme jamais, du rêve
comme toujours ». Tel est le slogan du
Club Méditerranée pour 1987.

Du côté du rêve, trois nouvelles des-
tinations. Metaponto, dans les Fouil-
les, où les enfants sont accueillis dès
l'âge de quatre mois. Olympie, en Grè-
ce, où les sports nautiques le disputent
aux sports terrestres. Enfin , Amoun au
bord du Nil, un hôtel considéré comme
relais touristique. On pourra s'y arrêter
pour un repas, une nuit ou un bref
séiour.

Combinaisons
Popularis

Vacances balnéaires combinées avec
des circuits, itinéraires australiens cou-
plés avec la Nouvelle-Zélande et/ou
Singapour. Popularis s'ingénie à pro-
poser des séjours aussi complets que
possible.

Grâce à sa collaboration avec Helve-
tic Tours, Popularis peut offrir une
large palette de vacances balnéaires.
Deux autres de ses catalogues présen-
font on rairinoViA Ane t *-v r * \ i ip i - \ r Î 4 -a r>  T a

programme Australie, d'abord, avec
un circuit de 24 jours dans le centre et
l'ouest, ainsi qu'une traversée du pays
en 18 j ours, de Perth à Adélaïde, à bord
du train «Indian-Pacific». Ces deux
tours peuvent être combinés avec des
extensions Nouvelle-Zélande et/ou
Singapour.

Popularis dispose aussi d'offres ex-
clusives pour l'île d'Elbe et la Toscane,
notamment le nouveau village «Roc-
camare » à Castiglione délia Pescaia.

A^rvr

Kuoni : club pour les jeunes
Offre variée, dans les trois kilos de

prospectus de Kuoni. Avec une création
destinée à ses jeunes clients : le
« Twen Club ». Une nouveauté qui re-
flète la tendance visant à personnaliser
le tourisme organisé.

L'offre de Kuoni va dans deux direc-
tions • d'nnp nart lpc nrnorammoc r\a
prestige avec, notamment, des croisiè-
res cinq étoiles à bord des luxueux
paquebots de la Royal Viking Line ;
d'autre part, des arrangements avanta-
geux, comme ceux de Helvetic Tours.

Relevons quand même quelques
nouveautés ; les voyages en Chine,
dont certains sont accompagnés par un

çais; Hawaï, dans le catalogue
USA/Canada ; des tours en Europe
dans un car de luxe, l'hébergement
étant à l'avenant ; une croisière sur la
Volga ou vers l'Antarctique par les Ma-
louines.

Mais le véritable «plus» de cette
annpp r*'pct lp // Twpn f^lnhw *3r\nc
l'étiquette «des vacances jeunes pour
les jeunes», il propose des séjours ac-
tifs dans une ambiance décontractée
où le jeu et le sport auront la part belle.
Des animateurs spécialement formés
sont chargés d'organiser des activités
sortant de l'ordinaire. Par exemple,
une croisière disco, un rodéo, du para-
i"\ar»tfi r \ î - \  uno nr\\ir\t± Af± // «A_l-i*rtu

Airtnur

V/UlllUCtUll
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En élargissant son éventail des ar-
rangements à prix avantageux, Airtour
devient plus compétitif, sans pour au-
tant négliger les critères de qualité aux-
quels se tient l'organisation.

Son catalogue principal contient
plus de 1500 offres , y compris le pro-
gramme des vacances-club Aquarius.
XTrvu-./p'iiitpc • Tcrapl dont lp rirrnit
peut être prolongé par un séjour sur la
côte méditerranéenne ; Cos, une île
grecque qui s'ajoute à Corfou, la Crète
et Rhodes. Plus loin, le Mexique et
Cuba qui figurent désormais toute
l'année dans le programme d'Airtour.

Airtour ce sont aussi les vols inter-
villes. Plus de 50 offres , dont deux nou-
velles destinations : Amsterdam et
l'Albanie. La société propose égale-
ment une palette de vacances en Suisse
et en Autriche, en mettant l'accent sur
la montagne et les sports qu'on peut y
pratiquer , ainsi que sur les voyages à
hord r\p - traîne //tonristinilPS'A 1VÏN



A vendre ou à louer,
dès le 1" mars 1987 ou à conve-
nir,

VILLA JUMELÉE NEUVE
de 5 pièces

à Praroman-Le Mouret
Ecrire sous chiffre 81-60109, à
Assa Annonces Suisses SA , case
postale 1033, 1701 Fribourg.

A vendre au Jura bernois à 1 km du
centre d'un village industriel, situa-
tion exceptionnelle, isolée

FERME 8,5 ha
- 2 appartements rénovés de 3

chambres, cuisines agencées, sa-
lons cheminée, chauffage central à
mazout - ,

- granges, écuries pour 25 pièces, 2
silos, 2 remises.

Prix de vente Fr. 850 000.-
Renseignements et dossiers
-» 032/92 13 49

A vendre à la périphérie de Fri- 1-....
bourg |j: ::v

VILLAS GROUPÉES E§
4V4 - 5% et 6% pièces I**:

dès Fr. 398 000.- fcg
Finitions au gré du preneur fev:;

L SOGEVI SA
'. '>l037 S4 6S 10
' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

~̂~||S\sêrgrïïdôniër
immoEl̂ bul

"
ar<iimmobilière >*^̂  TOO fribourg rue st-plerre22

tel.037 224755
A 10 min. en voiture de Fribourg
et 2 min. de Courtepin

À VENDRE

JOLIE VILLA
FAMILIALE

salon'34 m2, 4 chambres à coucher,
bureau en sous-sol, cuisine habitable,
cave, buanderie, grand local bricolage,
garage.
Terrain de 1005 m2.
Prix de vente Fr. 415 000.-
Hypothèques à disposition.
Bon ensoleillement, endroit tranquil-
le.
Libre dès juillet prochain ou selon en-

tente. v

A vendre au Schoenberg,

GRANDS
APPARTEMENTS
41/2 pièces dès Fr. 220 000.-

2V2 pièces dès Fr. 130 000.-

Disponibles de suite. Large facilité
de crédit.

Pour renseignements :
•s* 037/28 35 64 (h. bureau).

17-46176
Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

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

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: : 

Au centre de Fribourg,
pour tout de suite,

à louer

studio meublé

•» 037/22 44 84

17-1883

Nous offrons en droit de su-
perficie 2 x 1250 m2

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

•a* 037/24 00 51
17-1702

Ts" "̂/ A louer.
Route de Schiffenen 12,

414 PIÈCES
ATTIQUE
avec cheminée de salon et
grande terrasse.
Loyer: Fr. 1206.- + charges.
Libre de suite.

à *AfiïX*Am\\\\ ^*A\\* °37/22 64 31
mWcW Ê̂ ^% 037/22 75 
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NENDAZ
Haute-Nondaz 1400 Super-Nendaz 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hiver at paradis des promenades

'* * -̂ i *"* ÛA. ™ M ' «—,

Nous construisons des chalats tout confort, en
vrai madrier et béton, avec excellente isola-
tion. Emplacement très ensoleillé et vue impre-
nable. Habitables dès septembre 1987.
Prix dès Fr.s. 305 000. -
Bonnes occasions également disponibles.
Renseignements :

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 02 7 - 88 11 41

TORGON-STATION (VALAIS)
Station été-hiver, à 80 minutes de Genè-
ve, ski sans frontières «Les Portes di
Soleil»

A vendre
par propriétaire, dans immeuble de ca-
chet

grand appartement
traversant

2Vi pièces, meublé
plein sud, avec garage

Hall d'entrée, cuisine entièrement équi-
pée, grand séjour avec coin à manger el
sortie sur balcon plein sud, chambre avec
armoire, salle de bains, W.-C. séparés,
cave, casier à skis, parking dans l'immeu-
ble. Surface totale 76 m2.
Cédé au prix exceptionnel de
Fr. 153 000.-
Montant de départ demandé
Fr. 10 000 - seulement, solde par hypo-
thèques déjà à disposition et formalités
par nos soins.
Autorisé pour permis C. Bureau de loca-
tion sur place. Situé à proximité des com-
merces, arrêt du car postal, ski de fond ei
de piste.
Renseignements et visites:
* 027/22 86 07 le soir
027/83 17 59
Possibilité de visiter le samedi et le dimar
che.
Michel Georges.

La paroisse orthodoxe de Fnbourg
cherche

à Fribourg ou dans les environs,

LOCAUX
(chapelle, ancien atelier, salle, etc.) pour lieu de culte et

réunion.

S'adresser à Noël Ruffieux, Pré-Vert ,
1781 Courtaman, -as* 037/34 15 94

Construisez votre villa de rêve.

HABITATIONS GARDAVAUD
vous propose ses nombreux modèles de

VILLAS et CHALETS
Vous êtes bricoleur?
Effectuez vos finitions au gré de votre temps et de vos
possibilités.
Vous exigez des finitions de premier ordre ?
Nous nous en chargeons, grâce à notre système de fini-
tions «à la carte».

N'hésitez pas à demander notre documentation
en téléphonant au :
037/61 53 40

ou en écrivant à case postale 126, 1530 Payerne.

On cherche à acheter à Fribourg ou dans ses
proches environs,

immeuble locatif

de bon rendement, bien situé et bien entrete-
nu, évent. à l'état de neuf.

Veuillez adresser vos offres documentées
sous chiffre 17-46372, à Publicitas SA,
1701 Fribourg;.

Famille cherche ï
louer pour juillet-
août

MAISON OU
VILLA
5% p. - 6 p.
à Fribourg ou envi
rons.

Ecrire sous chiffre
U 17-300562
Publicitas,
1701 Fribourg.

Cherchons
IMMEUBLE
d'habitation ei
commercial
ainsi que
TERRAIN
agricole.
Décision rapide,
discrétion assurée
intermédiaire
s'abstenir.
Faire offre BP 24
1217 Meyrin.

A vendre
de privé, à Haute
Nendaz, à proxi
mité du centre
sportif , plein sud
vue sur la vallée di
Rhône,

ravissant
ZVi pièces
avec cheminée
française et vaste
véranda d'angle.
Vente en nom ou
en SA.
© 027/23 22 70
(repas et soirée).

A VENDRE
À PRINGY

VILLAS
JUMELÉES
situation tranquille
5V4 pièces, gara
ge.

Pour traiter :
Fr. 60 000.-

« 029/2 30 21
17-1362*

A LOUER
DE SUITE À MARLY

Des maisons pour tous
Un rapport qualité-prix exceptionnel

et probablement unique en Suisse romande
WJP̂ Q-CNS e une gamme de

ir ^̂  9 idimfT̂ i 27 modèles

g ĵ àP" "™̂ ^spa j^*  ̂comprenant toutes les

Et surtout nos murs en briques d'étage de 30 cm d'épaisseur: une révolution
que nous vous invitons à voir sur nos chantiers en cours.

MAPSA. C'est enfin de vraies maisons accessibles à tous.
Demandez notre catalogue, liste de prix et nos possibilités de financement ou
venez nous voir à notre stand N° 1409, halle 14 à «Habitat-Jardin», Palais de
Beaulieu, du 28 février au 8 mars . *

Société générale de construction MAPSA
Les llettes, 1870 Monthey, g 025/71 17 61 ou 71 18 10 

Neuchâtel ouest,
à louer ou possibilité d'acquérir en PPE,

LOCAUX au 1er étage
de 2 x 145 m2

dans immeuble neuf, avec ascenseur.
Finitions au gré du preneur.
Places de parc à disposition.
Conviendraient pour activités indépendantes, informatiques
ou tertiaires.

Faire offres sous chiffre R 28-057648, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

SEJOUR THERMAL
a Lavey-les-Bains?

A louer à proximité des bains, STUDIOS très conforta
blés, avec cuisine, TV couleur, terrasse et jardin. Magasii
d'alimentation et restaurant sur place. Minigolf et tennis
Conditions avantageuses. Aussi idéal pour vacances
Demandez notre documentation: Résidence du Bois
Noir.
Eienberger Alain-R., 1890 Epinassey/St-Mauri
ce, w 025/65 31 08 (8 h.-12 h. / 15 h.-19 h. 30).

En périphérie de Fribourg
proche arrêt bus, près des écoles, à proximité jonction

' autoroute.
A louer

SUPERBE
APPARTEMENT

de BVz pièces
richement équipé.
Libre tout de suite.

f 

Renseignements et visites :

DE FRIBOURG SA
Rue de Romont 24, Fribourg

« 037/81 41 61

(( *\A louer
route de Bourguillon, à Marly,

SPACIEUX
APPARTEMENTS de
31/2 et 41/2 pièces
dans immeuble haut standing avec piscine cou-
verte et sauna.

Libres de suite.
17-1706

rWS-̂ fc V̂éSËSkm Kl /* 037/22 64 31
fi Bl ^ 037/22 75 65
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Institut cherche à acquérir à Fri-
bourg,

IMMEUBLE À RÉNOVER
en Basse-Ville ou quartier Beau-
regard. Décision immédiate en cas
de convenance.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre 17-561837 à Publicitas SA
Fribourg.

Entrepreneur cherche

TERRAINS À BÂTIR
pour villas et locatifs dans le can-
ton de Fribourg.

Paiement immédiat.

Prière adresser offres sous chiffre
17-561833 à Publicitas SA ,
Fribourg.

A vendre a 5 km de Bulle

maison villageoise
de 2 appartements soit
1 x 2  pièces + cuisine
1 x 3  pièces + cuisine
en bon état d'entretien, petit jardin
Fr. 340 000.-.
Renseignements, visites:

IIMIM l5) 029/2 30 21
SERVICES*̂  BUUE SA

A 15 min. voiture de Fribourg, et
5 min. de Payerne,

À VENDRE
ferme avec terrain

d'environ 40 000 m2

- dont
- 15 000 m2 zone villas
- 15 000 m2 en zone d'attente
- 10 000 m2 en zone agricole.
Le tout bénéficiant d'une très belle
situation.
Pour tous renseignements et docu-
mentation, écrire sous chiffre 17-
560645, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

\\\\mm5ï F̂\̂mAmm\
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Promotion-Vente
Splendides villas, bungalows, ap-
partements, studios, pour rési-
dents ou vacanciers.

EXPOSITION
Dimanche 15 février

de 11 h. à 20 h.
Restoroute

Motel de la Gruyère
Avry-dt-Pont

¦ i  i n  nous l
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NOM. PRÉNOM: 
ADRESSE: 
NP/LOCALITÉ: 

^
TÉLÉPHONE v

Michel Barras Conseiller en veme
^ 1631 Chàtel/Monsalvens Tél. 029/6 2776 ^

A louer, à la cam- A louer
pagne, pour le 1er
mal. APPARTEMENT

appartement 5* P,ÈCES

4* pièces <i;o;e
é
s
p
;>

avec balcon, gara- dès le 15 avril,
ge, galetas.

s 037/22 85 23
© 037/45 15 48 17-300679

A 2 k m de Verbier. Val d-Hérens/vs

CHALET
12-14 lits, confort , appartement
du 28.2. au dans cha |et
7.3.1987,etdèsle (4 Ders )
21.3.1987.

« 037/46 48 37 • 027/22 46 30
17-300663 17-300670

A louer, de suite ou
Cherche à convenir, à la

route des Arse-
APPART. naux, à Fribourg,

2-3 PIÈCES grand
Marly, Fribourg Studio
et env. meublé
•s- 037/28 43 02 mansarde

17-300669 avec cuisine agen-
cée. Fr. 640.- par
mois, charges

—^̂ ^™ -̂ ",™~ comprises:
A louer à l'année à © 2 1  1269
«MONTSOFLO» (dès 19 h.)
LA BERRA 23 10 39
SPLENDIDE 
CHALET NEUF A louer
Grand living avec quartier Pérolles,
cheminée, 3 cham- GRAND
bres, garage, 41̂  p|£CES
sous-sol.
Location 4 belles chambres,
Fr. 1450.- p.m. cuisine habitab|e/
P°ur w;-C. séparés,
renseignements sa||e rf e bains, log-
-3* 037/24 00 64 gia et réduit.
Heures de bureau pri . F 988 5017-1609 , ' ,

+ acompte chauf-
fage.

- """ ' : "
. .

' ;"\ © 037/22 13 03

A louer, à Cor- A louer,
minbceuf , quartier a Fribourg,
Montaubert, BOUTIQUEdans villa neuve,

EN CAVE
. nn à n*1-*r.»r..-r à ia rue de Lausan-
APPARTEMENT ne, avec entrée di-
MEUBLÉ recte depuis la rue,

DE 2% PIÈCES !° m2

Sans reprise d in-
(00 m J ventaire, convien-
1 c -iicn drait pour confec-Loyer: Fr. 1250.- .. "f.... ' i- .. i tion, disques, etc.Libre de suite ou à .. . '
convenir. Scharer Max

case postale 200
3280 Morat

•s 037/22 57 26 » 037/71 50 39
; 17-46328

À REMETTRE, BROYE VAUDOISE, proxi-
mité important centre, bordure route très
fréquentée,

PETIT
HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT DE
65 PLACES AVEC TERRASSES,
CHAMBRES ET STUDIOS
MEUBLÉS
Bâtiment confortable avec appartement
pour tenancier.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & O»
ESTAVAYER-LE-LAC
**¦ 037/63 24 24

17-1610

Les Collons - Thyon 2000
(Valais)
A vendre
studio meublé, Fr. 85 000 -, 43 m2
avec balcon, dans immeuble situé sur
les pistes de ski. Fonds propres seu-
lement Fr. 10 000.-
2 Vi pièces meublées,
Fr. 135 000.-, 58 m2 avec balcon.
dans immeuble avec piscine, sauna,
ascenseur , près des pistes de ski.
4 V4 pièces meublées,
Fr. 220 000.-, 103 m2 avec balcon,
dans immeuble avec piscine, sauna,
ascenseur , parking souterrain, vue
magnifique.
Pour tous renseignements et visites :
« 027/23 53 00 ou case postale
2042, 1950 Sion 2.

Etudiante d'économie cher-
che

appartement
calme.
Loyer favorable.
e 037/26 12 87 (Coletta)
(19 h. -22 h., lu^-ve.)

A VENDRE

magnifique villa de maître
à Marly-le-Grand (Fribourg)
7 pièces, piscine, sauna.

1900 m2 de terrain.
Construction récente.

Prix de vente: Fr. 800 000 -
Faire offre sous chiffre

1 H-22-560848, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Propriétaire I ! I
Pour satisfaire notre clientèle, nous som-
mes à la recherche

- villas
- chalets
- fermes
- terrains à bâtir
- immeubles locatifs
- bâtiments neufs

ou à rénover
canton de Fribourg et Vaud.
Sur simple appel téléphonique, nous vous
accorderons une entrevue, sans frais, ni
engagement de votre part.
a* 037/75 31 35 17-1572

TORREVIEJA - ALICANTE -
ESPAGNE

APPARTEMENTS au bord de mer,
128 m2 avec garage, Fr. 86 000.-.
VILLA
1000 m2
terrain,

terrain, avec
arbres fruitiers, Fr. 138 600.-.
ainsi que d'autres villas, fermes, ter-
rains agricoles, hôtels, restaurants.
Pour plus de renseignements, téléphoner
au 021 /71 78 46, de lundi à vendredi, de
18 h. 30 à 21 h. 

A louer à Aumont (8 km d'Estavayer)
dans immeuble neuf

STUDIO
Prix Fr. 380 - + charges.

Libre dès le 1e* mai 1987.

a 037/65 15 29
17-1626

^
VERA

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

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

( Tr
~ '¦ ïJolie maison

(sise dans station gruérienne).
Séjour avec cheminée, cuisine,
3 chambres, cave, local annexe.
Confort.
Terrain 1000 m2. Site très agréa-
ble.
Prix Fr. 347 000.- i
Nécessaire pour |\
traiter Fr. 70 000 - J \

Matran et Neyruz
A vendre belles

villas 5 Vi resp. 6 pièces

sur plan; début de construction printemps
1987.
Prix et conditions sur demande.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
©021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HpME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A vendre à Fribourg
dans quartier du Bourg,

PETIT
IMMEUBLE

comprenant :
- 1 triplex de 5Vi pièces
- 1 magasin avec vitrine
Immeuble entièrement rénové en
1986.
Pour documentation et visite :

REGIEUrW J DE FRIBOURG SA.

Rue de Romont 24 FRIBOURG
© 037/81 41 61

URGENT!
Etude d'avocat , à Fribourg, cherche
pour tout de suite ou date à convenir,
jeune collaborateur(trice) ou asso-
cié(e).

Avocat d'affa ires s'abstenir.

Offres sous chiffre 17-45814, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

On demande

UN MENUISIER QUALIFIÉ
ou ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
POSEUR DE CUISINES

QUALIFIÉ
S'adresser à Vauthey & Fils,
-s* 037/52 24 02 - 037/52 26 72

1 7-46340

 ̂
Appelez 

M. Fasel au 

^

W 037 / 222 326 À

On cherche pour le début mars

SERVEUSE EXTRA

3 x par semaine, de 16 h. à la ferme-
ture.

Se présenter ou téléphoner au
037/24 32 88, Café-Restaurant de

¦ Jf— -,. . B— 3 x par semaine, de 16 h. a la ferme-rm/mr^o , . n . Se présenter ou téléphoner auRue de Lausanne 91 
^fa 32 8g Café.Res

M
taurant de

Une mission temporaire de Ion- I l'Espérance, Beauregard, Fribourg.
gue durée est proposée de ( 17-46253

I suite à un

AIDE-CHARPENTIER M : 
 ̂^̂ iMfW

W 037 / 222 326 A W 9 Rue de Lausanne 91
mm̂ Nous engageons de suite :

I -  

MACHINISTES
- BOISEURS

pftCCQCI IDC

Places stables.

en médecine dentaire
Faire offre manuscrite sous
chiffre 17-46338, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Urgent!
Nous cherchons pour travaux admi-
nistratifs,

employée de
bureau franc.

avec des connaissances
d'allemand.
Entrée de suite ou à convenir.

M™ Grandjean, ¦» 037/22 63 35

Vendredi 13 février 1987 35

wmAwm
EMS de La Côte (VD)
cherche pour avril 1987

infirmière
en psychiatrie
aimant les responsabilités

Salaire suivant normes
Etat de Vaud

« 021/75 35 36

Société de diffusion cherche

VENDEURS / VENDEUSES
dynamiques pour produit
de grande consommation.

Gros gains.

Faire offre sous chiffre 81-
30099, à Assa Annonces Suisses
SA , case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

BTmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nous cherchons, pour de suite ou à
convenir,

UN BOULANGER-PÂTISSIER

© 037/36 12 19
17-46315

On cherche pour automne 87

apprenti agricole
Elevage de bétail et sélection de se-
mences.

Hans Zurkinden, Luggiwil, 3186 Dû-
dingen (Guin) - -B 037/43 12 47

17-1700

Nous cherchons pour notre Autos-
hop dans l'Avry-Centre une

vendeuse auxiliaire
billingue (français, allemand)

Vous avez l'occasion de travailler
dans un cadre jeune et dynamique
pour vendre des accessoires et gad-
gets pour autos.

Pour autres renseignements veuillez
téléphoner -a 032/25 32 32 (Pne-
wag SA)

Je cherche pour mai 1987
un

dessinateur(trice)-
géomètre

ou

technicien-géomètre
Envoyer offres avec docu-
ments habituels à
Pierre GUILLAUME
Ing. géomètre off.
Route des Préalpes 9
1752 Villars-sur-Glâne

1 7-45956



SODEDIS SA - Père Dodu
cherche

ouvrier suisse
pour travail de désossage et de découpe de
volaille dans son nouvel atelier.

Faire parvenir votre candidature à :
SODEDIS SA
Zone industrielle
Route de Grandcour
1530 Payerne
ou prendre contact par téléphone au
037/62 11 51

17-46344

¦ ____
H Givisiez

cherche

UN MAGASINIER
si possible avec connaissances fruits et légu-
mes.
Date d'entrée 1er mars ou à convenir.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.
Se présenter ou faire offres écrites à Distri-
buta SA, Givisiez

f 1Maison de la place de Fribourg

cherche

un collaborateur
au service externe

pour compléter son équipe de vente.
Ambiance jeune et dynamique.

Prière de faire votre offre accompagnée des
documents Usuels, sous chiffre 17-601380
à Publicitas, 1700 Fribourg

L : : —t

une GERANTE
Naville SA cherche

pour le kiosque «Nicolas» rue N.-Glasson à Bulle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec référence à M. Claude Pécoud, inspecteur
de Naville SA, chemin de la Colline 11,
1400 Yverdon.

Il ̂ l NAVILLE
Ifc-vllr.nmmp

Secretarial staff required
The Administrative Offices of a small International Group
require an experienced Secretary, able to undertake compute-
rised payroll and correspondence, be familiar with word pro-
cessors, télex, and if possible to hâve shorthand expérien-
ce.

The Office is situated in Châtel-sur-Montsalvens and the suc-
cessful candidates should be available for job start latest
March, 1st. AN candidates should hâve good working kno-
wledge of the English language. They will be dealing with per-
sonnel based in Europe, Middle East and Far East .

Préférence will be given to Swiss Nationals or Foreigners hol-
ding the necessary permit. Salaries offered shall be in line with
expérience and qualifications. Interested candidates should
submit full résume to the following :
Mr. M. M. Corcoran, c/o «Chalet Marcelaine», Châ-
tel-sur-Montsalvens, 1631 Crésuz, Suisse.

. ¦ 17-120369

Maçon
cherche

bricole et
carrelage
Travail soigné.

œ* 24 34 22
(de 18 h. à 20 h.]

On cherche

cuisinière

pour restaurant.

•» 037/22 31 50

Cherche

sommelière

pour le service de
son club-house.
CSCR Romont

•a* 037/52 32 33
17-1947

Cherche

jeune homme
pour prin-
temps/été 1987,
dans ferme avec
élevage de porcs.
Poss. d'apprendre
le français.

Jean Vulliamy,
ferme du Petit-
Mont, 1033 Che-
seaux-sur-Lau-
sanne

•a* 021/91 18 22
x 17-1700

\

Jémdér
DIE FEINE ART * FREUDE ZU BEREITEN

_û >̂
Pour compléter notre petite équipe au secrétariat du
Service interne des ventes, nous cherchons pour le
1W avril 1987 une

traductrice allemand français

Vous effectuez en premier lieu toutes les traductions au
sein du service interne des ventes et occasionnellement
pour d'autres secteurs de l'entreprise.
Vous êtes de langue maternelle française avec une
connaissance de l'allemand parlé et écrit, vous travaillez
volontiers de façon indépendante et vous avez de l'ex-
périence dans le travail de secrétariat et de la traduc-
tion.
Veuillez faire parvenir votre offre de service à M. Rolf
Zingg, chef du personnel. M"0 Hitz se tient également à
votre disposition pour vous donner au téléphone de plus
amples renseignements.

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT& SPRUNGLI AG
8802 Kilchberg, Telefon 01/7162233

Jeune cuisinier
cherche

PLACE
pour remplace-
ment , de suite.
Jusqu'au
31 mars.

•a* 037/74 12 03
1 7-46324

Secrétaire
français-anglais-al
lemand

cherche
travail
à domicile.

e 037/45 29 97

/
^
mmmm\ Faucherre Transports

f m̂
m ^—ASA, Moudon

^mm^^mmm
*J cherche pour entrée de

\Am / suite ou à convenir ,

un mécanicien
poids lourds

pour entretien d'un parc important.
- Jeune et entrepenant.
- Sachant prendre des responsabilités.
- Ayant quelques années d'expérience.
- Habitant près du lieu de travail.
Pour ce poste, nous offrons :
- une place stable ;
- tous les avantages d'une entreprise

moderne.

Prière de faire offre par écrit ou par télé-
phone à :
Faucherre Transports SA
1510 Moudon, -B 021 /95 21 17

Cherchons de sui
te,
aide-apprenti
en médecine
dentaire
français-allemand,
3 ans d'école se
condaire.
•B 24 19 88
(avant 10 h.)

17-4007

Serrurier de
construction
cherche place avec
responsabilité ou
éventuellement
comme represen
tant.
Sous chiffre 17
300650, à Publici
tas SA ,
1701 Fribourg.

Aide cuisinier .

CHERCHE
TRAVAIL
Région Fribourg et
Broyé, pour le
mois de. mars.

© 037/64 15 47.
17-300627

Vendeuse
bilingue
et qualifiée

est demandée
pour le début maj
1987, dans maga-
sin d'alimentation
à Fribourg.

Offres à envoyer
sous chiffre
17-562581,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

1 7-57

I: \ Y M ¦ rv lH ̂  ?MPP|
Case postale 129

1400 Yverdon-les-Bains

cherche pour son rayon librairie, à
partir du 1w avril,

UNE LIBRAIRE
QUALIFIÉE

avec expérience.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, à l'art, de J.-C. Cornaz.

Coop City

-a 037/22 68 71 int. 14

Bl COOP City F̂  5g- ;

d'alimentation * f̂ * *e t̂gr

Nous cherchons pour tout de suite ou
selon entente, un

faiseur d'étuis
qualifié ou

gaineur
pour l'aménagement et la direction d'un
département.
Nous attendons de vous:
- une expérience professionnelle de plu-

sieurs années;
- un talent d'organisateur;
- une volonté de produire ;
- le goût pour un travail de qualité.
Nous vous offrons : un poste intéres
sant, susceptible de développement.
Veuillez adresser votre offre de candida
ture complète et documentée à :
Inter Création SA
Rue Franche 24, 2502 Bienne,
a 032/42 01 29 ou 42 02 29.

r 1
Nous cherchons de suite ou date
à convenir pour notre restaurant
self-service

UNE DAME DE BUFFET

à plein temps.

Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez contacter:

k à

Maison de la place de Fribourg

cherche

UN COLLABORATEUR

au service externe, entre 25 et 35 ans, formation commer-
ciale souhaitée, afin de compléter son équipe de vente.

¦s* 037/22 29 74, demander M. CL P. Bersier
17-828

Mifroma SA
Jeune et dynamique entreprise industrielle de la communauté
Migros, de la branche alimentaire,

cherche pour le début mai ou date à convenir, un

maître fromager
Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les exigences ;
- un cadre et une ambiance de travail très agréables ;
- des prestations sociales de premier ordre ;

- M-Participation.
Qualités requises :
- maîtrise fédérale fromagère ;
- âge maximum 30 ans environ;
- sens de l'organisation et des responsabilités;

- aptitudes nécessaires à la conduite d'un groupe de colla-
borateurs ;

- bonnes connaissances de la langue allemande.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
par écrit, avec curriculum vitae, à Mifroma SA, service du
personnel, 1675 Ursy.

Coiffure chez Prisca
Route Neuve 7
Urgent I

esthéticienne-manucure
pour aider dans un salon de
coiffure.
Horaire à discuter.
«¦ 037/22 25 53

17-46335

Restaurant
Saint-Léonard

Fribourg
cherche pour le 1" mars un

garçon de buffet
sans permis s'abstenir

«• 037/22 36 00
17-2397



Important commerce neuchâtelois engagerait
un

ADJOINT
AU CHEF BOUCHER

Conditions de travail et salaire intéressants.

Adresser offres sous chiffre 91-374, à Assa
Annonces Suisses SA , avenue Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

il &. "̂  .¦^̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ m-̂ ^̂ ffl B §1 »m8mi!A£k; »*«»k*** ŷs**yyy  ̂ WSSHCL ÎV|'(§i/ :W iiixJ ly
Bienvenue chez TCS-Voyages Fribourg

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir une

personne
qualifiée et sympathique pour l'agence de voyages
(dame ou monsieur)

Votre but doit être de conseiller notre clientèle à notre guichet, B
avec sérieux et compétence. Vous pourrez utiliser vos connais- s
sances dans l'organisation de vols et de voyages, principale- S
ment pour les USA/Canada et l'Europe. Vos capacités et votre S
initiative seront aussi demandées pour établir des projets et S
des arrangements de voyages individuels.
Votre «valise de formation» est remplie d'un excellent appren- B
tissage dans une agence de voyages, ainsi que d'une bonne S

* expérience dans la branche.
Nous demandons:
- langue maternelle française

I -  

très bonnes connaissances de l'allemand.
Nous vous offrons une place stable avec possibilités de per- ]
fectionnement , rémunération de premier ordre et les presta- j
tions d'une grande entreprise touristique.
Nous vous remercions d'avance de votre confiance et atten- j
dons avec plaisir votre candidature auprès de
Confidentiel
Monsieur Daniel JENNI
Touring Club Suisse
21, rue de l'Hôpital

', 1700 Fribourg M

W '_ 
V

Haben Sie Interesse, in einem echt spannen-
den Beruf zu arbeiten? Dann bietet Ihnen die
Werbung ein ausgesprochen lebhaftes Tâtig-
keitsfeld.
Als Bindeglied zwischen der Wirtschaft und
dem Médium Presse ins PUBLICITAS das
grôsste Dienstleistungsunternehmen auf die-
sem Gebiet.
Um das dynamische Team der Abteilung Pro-
motion und Verkauf unserer Pachtblâtter zu
ergânzen, wûrde es uns freuen, eine(n)

junge(n) Acquisiteur(euse)
per Telephon

in unsere Gruppe aufzunehmen. Er(sie) sollte
zweisprachig, deutscher Muttefsprache,
zwischen 22 und 30 Jahre ait sein und einen
gewissen «Punch» besitzen. Wir môchten
dem(der) neuen Mitarbeiter(in) die telepho-
nische Acquisition der Annoncen im deutsch-
und franzôsischsprechenden Teil des Kan-
tons Freiburg anvertrauen.
Neben dieser Arbeit , die der persônlichen Ini-
tiative grossen Raum lâsst , bieten wir eine
fortwâhrende, branchenbezogene Ausbil-
dung sowie aile Sozialleistungen eines gros-
sen Unternehmens.
Eintritt: Nach Ûbereinkunft.
Fûhlen Sie sich angesprochen und glauben
Sie, den Anforderungen gewachsen zu sein,
so senden Sie bitte Ihre Offerte mit vollstân-
digem Lebenslauf an Philippe Crausaz

PUBLICITAS
2, rue de la Banque

1701 Freiburg

i ' LU GARE / 
'

VWtT OE U .( FRIBOURG /

S Ŝ^Œ
-gj cherche pour entrée tout de suite ou date [̂I à convenir F*

•I COMMIS !*
*j DE CUISINE |*
Vj i avec certificat d'apprentissage. [$

ĵ A \  Très bon salaire. Horaire régulier. |
*• fîI Prendre rendez-vous le matin avec
f M M. Gaston Brasey, chef de cuisine 

^*¦ -s* 037/22 28 16 f*

UIllAIAH
CONSERVES ESTAVAYER SA
entreprise de la communauté Migras, cherche
pour le 1er avril 1987 ou date à convenir,
une

habile dactylographe
de langue maternelle française, avec des
connaissances de l'allemand écrit, quelques
années d'expérience, l'esprit d'initiative, ai-
mant les contacts, le travail indépendant et
précis, sachant être discrète.
Nous offrons des prestations sociales
d'avant-garde.
Restaurant du personnel, clubs de sport. Se-
maine de 41 heures.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite avec photo
à
CONSERVES ESTAVAYER SA
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac, -a* 037/63 91 11

17-1506

/MiUj rim
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Vous êtes

jeune, consciencieuse, dynamique?
Alors, contactez-nous!
Nous cherchons une

employée de commerce
pour travaux administratifs .
Profil demandé :
- formation commerciale ou école de commerce,
- bilingue français - allemand
- aimant les chiffres
- facilité pour les contacts humains.
Nous offrons :
- place indépendante et variée dans une équipe

dynamique.
Si vous êtes intéressée à cette place, contactez M1™ Grand-
jean. Elle est à votre disposition pour vous conseiller.
Adia Intérim SA, rue St-Pierre 30 - 1700 Fribourg,
037/22 63 33

Ŵ m%0
cherche, pour une date à convenir,

une vendeuse
qualifiée en papeterie

pour l'un de ses magasins.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae
+ photo, à :

KRAMER SA
Service du personnel

Département papeterie
Grand-Rue 54
1820 Montreux

L à

Garage de moyenne importance
cherche

MÉCANICIEN
sur voitures (Suisse).
Bon salaire.
Entrée à convenir.
Schleuniger André
1784 Courtepin - •» 037/34 11 20

17-46334

Une société fribourgeoise de renom cherche pour son
département export, une

secrétaire angl./fr./all.
avec maîtrise parlée et écrite de ses trois langues, connais-
sances d'espagnol souhaitées.

Personne ayant une bonne expérience dans ce secteur et
sachant travailler de fançon indépendante.

© 037/23 10 40
Ginette Dafflon.

17-2414
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Unsere Grossanlagen stehen auf einem hohen technischen
Niveau und geniessen weltweit einen sehr guten Ruf.
Wir arbeiten international mit der Automobil-lndustrie sehr
eng zusammen.

Utronslff t
ZUT Verstàrkuhg unserer Projektabteilung und des techni-
schen Bùros suchen wir dringend

1 Masch.-lng. HTL
1 El.-lng. HTL

1 Maschinenzeichner/
Konstrukteur

fur Projektierungen, fachtechnische Ûberwachung von Pro-
jekten und die Konstruktion im Bereiche von Sonderanla-
gen.
Wir erwarten gute Fachkenntnisse, organisatorische Fâhig-
keiten und einen ausgeprâgten Teamgeist.
Fremdsprachenkenntnisse (E/F) sind Ihnen bei dieser ab-
wechslungsreichen Aufgabe ein grosser Vorteil.
Bei einem persônlichen Gesprâch erlâutern wir Ihnen den
Aufgabenbereich gerne nâher.
Wir danken fur Ihre schriftliche Bewerbung an
TRANSLIFT AG, Rainacherstr. 47, CH-6010 KRIENS,
(H. Furrer) .
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UNIQUE ET EXCLUSIF EN SUISSE VENTE DIRECTE

fi 30 MORBIERS ARSÈNE DE LA COMBE

M 
EXPOSÉS À ST-BLAISE/IM E

• AFZ Diffusion Exclusive de Morbiers
• Reproduction artisanale originale avec numérotation et CERTIFICAT

d'authenticité délivré par le MAIRE DU VILLAGE DE MORBIER
9 Garantie 5 ans

AFZ DIFFUSION, TITUS FUCHS, route de Soleure 12, 2072 St-Blaise
tél. 038/33 60 61 ou 3615 38.

Ouverture : je-ve 14-18 h, sa 9-12 h ou sur rendez-vous.
COHÉRENCE DE QUALITÉ ET PRESTIGE

Ischia
Une bouffée d'Italie

La plus grande île du golfe de Naples , pour un
plaisir sensuel dans un paysage idyllique et animé,
bonne table assurée! Marti n 'a pas moins de 25 ans
d'expérience dans cette destination paradisiaque...
crue vous rallierez en un temps record:

- en Car 1 semaine de Fr. 480.- à Fr. 1550.-

- en avion (CTA)
1 semaine de Fr. 840.- à Fr. 1850 -

- un choix de 18 hôtels
pour tous budgets (certains en exclusivité Marti)

- vacances balnéaires
et thermales, cures

NOUVEAU : voyage direct en carMarti au départ
de Lausanne. Neuchâtel. Bienne. Berne et Bâle.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vnnc ancci

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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^I Veuillez me verser Fr. \|*

I Je rembourserai par mois Fr. I
I ¦
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î à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 si M3 I

AN I _¦•_ -JL - A. ~--î  ̂ L&Opel direct service: K* "  ̂ mh%.

Tout compris: olaauettes de frein oetit mnin-rl'roi i\rro

* Exemple de prix pour Opel Rekord E2.0E

Prix tout cornons. Prix net. Notre nrix!
Opel direct service, c'est la clarté même: des prix avantageux, des prix fixes. Pour une quantité de travaux d'entretien, de montage et de répara-
tion. Travail de qualité au garage Opel. Dans les meilleurs délais. Pièces de rechange et accessoires Opel d'origine. Vous savez d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur tous les fronts. Demandez la brochure Opel direct service avec tous les orix et toutes les orestations

mnm
La crrande famille du vovaae

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti à votre
agence de voyages ou chez:

J*AWA\. Bern Hirschengraben 8 031 26 06 31
^
B^H v,n„,„v, mo 

«99 
«99

Opel direct service chez
Automobiles André Wolf Garage Divorne
Belle-Croix SA Automobiles 6> Route de Beme

? Fribourg, Moncor 50, Rue de Vevey 1580 Avenches
1752 Villars-Sur-Glane . 1630 Bulle TeL °37 75 12 63
Tel 091 OA Q« OR TAI noo n Tï oo

directe^connm

f ^Nouveaux cours
Octobre 1987

Secrétaire d'hôpital VESKA
1 année d'école, 1 année de stage rémunéré

Secrétaire médicale
IV2 année d'école

Secrétaire
1 année d'école (1 année de stage facultatif)

Cours de raccordement
1 année d'école préparatoire pour entrer dans des J
écoles paramédicales et autres (à Bienne seulement). I
Demandez des renseignements auprès de nos sécréta- M
riats. m

*. Bienne: Ecole Panorama, àm\
V rue de la Gare 50, tél. 032 23 58 48. AU
m. Lausanne: Ecole Panorama, Àm
^L rue de la 

Caroline 9, tél. 021 23 69 07: JÀU
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Pour les clients Opel,

tout .clair
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t 
CRÉDIT-FINANCE - 024/24 30 09
Avenue de Grandson 76 - 1400 Yverdon

Prêts personnels
jusqu'à Fr 

I (Réponse dans les 24 heures)

| Nom : , Prénom : 

J Adresse: 

I N° tél. : I

• Je désire Fr Rbt par mois Fr ,

I A compléter et à retourner à Crédit-Finance FR 5 I
L : J

POUR CES QUESTIONS, I
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Un logiciel pour décrypter
la plume d'oie

Quand vous envoyez n'importe quelle lettre manuscrite de candidature, vous
soupçonnez votre éventuel futur employeur de donner votre lettre à analyser à un
graphologue. Malaise, inquiétude : on va voir à coup sûr que « vous n'avez pas le
profil». Ou bien confiance et même espoir secret : le graphologue va vous décou-
vrir des qualités précieuses que vous n'avez pas su - ou pas osé - mettre en
avant....

De toute façon, la graphologue appa- les ont comparées avec celles des gra-
raît comme indiscret puisqu'il va, à phologues traditionnels, plus pointues
travers le mouvement inconscient de et mieux profilées. »
votre main sur le papier, connaître un Et comment cela fonctionne-t-il ?
bout de votre âme... Mais bien peu de « Il a d'abord fallu introduire dans le
gens donnent à analyser leur propre logiciel toutes les données de la gra-
écriture. Peur, désintérêt ? Crainte de phologie en nourrissant le programme
dépenser de l'argent pour des futilités? d'un certain nombre de boucles et de
Ou tout simplement manque d'oppor- statistiques qui permettent liaisons et
tunité ? déduction. Cela a pris environ huit

En créant Graphosynthèse , Frédéric mois, avec la participation active de
Dubois a pour ambition de populariser ma prof d'informatique qui s'est pi-
la graphologie. C'est à Fribourg qu 'il a quée au jeu ! Maintenant, cette mé-
installé son bureau au début de cette moire organisée travaille avec une cin-
annee, et à Neuchâtel, à son domicile, quantaine de paramètres et c'est moi
qu 'il dialogue avec sa console. Car il a qui opère la saisie car cet ordinateur
imaginé de conjuguer ce décryptage doit nécessairement être utilisé par un
psychologique vieux comme l'écriture graphologue. Il faut tester à l'œil les
avec... l'ordinateur. sept ou huit caractères fondamentaux

Nous sommes allés voir ça de près, d'une écriture pour entrer des données
Et écouter Frédéric Dubois. sûres.»

«La graphologie? Un très vieux Ça a l'air tout simple quand Frédéric
hobby qui me fascine tellement que j'y Dubois coche sans hésitation : inclinée,
suis devenu savant ; j'ai écrit plusieurs à arcades, liée, pâteuse...Entre deux
ouvrages à ce sujet , notamment sur possibilités opposées, il a introduit une
George Sand et sur François Mitter- valeur zéro pour les cas où aucune
rand. L'informatique, comme pour caractéristique ne l'emporte vraiment,
beaucoup, c'est un coup de foudre ré- On reste confondu de voir sortir un
cent. Les réunir, c'était un rêve.. » portrait de cinq ou six pages assez pré-

On imagine mal comment l'analyse cis et aigu pour que le scripteur ne se
de l'écriture, science humaine plutôt sente pas confondu avec un autre.
que technique finie , peut être assujettie
à la logique binaire. «Et pourtant, ça
marche ! Les premières dizaines d'ana-
lyses sorties sur mon imprimante sont
satisfaisantes et, de l'avis de ceux qui

mmwmm

L'ordinateur ainsi mis à contribution
évite au graphologue la rédaction de
l'analyse et les répétitions linéaires ; il
multiplie en outre les possibilités de
connections que l'utilisateur n'a pas

m
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Le rêve de tout amateur

Accrocher un Grand Maître
C'est le grand jour. En face de soi, pas un de ces collègues de club dont on ne

craint plus rien. Ou quelque bon joueur suisse, ce qui n'est en fin de compte plus si
impressionnant. Mais un Grand Maître. Mot magique... Moment unique... Sur-
tout, ne pas paniquer, ne pas se faire ridiculiser comme tant d'autres par le pro-
fessionnel qui est en face et qui vous toise de bien haut.

C'est le grand jour. Un 23 janvier,
deuxième ronde de l'Open internatio-
nal de Genève. D'un côté Georges Ro-
chat, d'Eysins (VD). Bon joueur de l re

ligue, sans plus. En face, Dragutin Sa-
hovic, un Grand Maître yougoslave
qui hante les tournois d'échecs depuis
plus d'un quart de siècle. Poignée de
main. Rochat avance son pion-dame.
Sahovic empoigne le cavalier qui som-
nolait en g8. Ce sera une défense est-
indienne.

Rochat (CH) -
Sahovic (Youg.)

I.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7. Les
coups constitutifs de la défense est-
indienne. Les Noirs laissent aux Blancs
la possibilité d'installer un centre élargi
(par 4.e4), afin de pouvoir l'attaquer
par la suite grâce à e7-e5 ou à c7-c5.
4.Cf3 0-0 5.e3. Une suite sans préten-
tion , qui permet aux Noirs d'égaliser
sans problème. La partie n'en garde
pas moins un caractère très compliqué.
5...d6 6.Fe2 Cbd7 7.b3 e5 8.Fb2 e4
9.Cd2 Te8 10.Dc2 De7 11.0-0 c6. Les
plans respectifs sont maintenant clai-
rement définis. Les Blancs vont diriger

leur attention sur Paile-dame, alors
que les Noirs, profitant de leur avan-
tage d'espace sur le flanc opposé, vont
monter une attaque contre le Roi
blanc. 12.Fa3 Cf8 13.Tfdl a5. Destiné
à ralentir l'avance des pions blancs.
L'inconvénient du coup est toutefois
d'affaiblir la case b6. 14.Tabl h5
15.Ca4 FfS 16.cb6 Ta7 17.Cfl g5 ? !. Le
coup normal 17...h4 limitait davantage
les possibilités de défense blanches, et
menaçait éventuellement h4-h3.
18.Cg3 Fg6 19.Ffl ! h4 20.Ce2. Les
Blancs ont trouvé un dispositif de dé-
fense efficace et peuvent maintenant
concentrer leurs efforts sur l'aile-dame.
20...C6d7 21.c5 Cxb6 22.cxb6 Ta8
23.Cc3 Dd8 24.b4 axb4 2S.Fxb4 d5
26.a4 Ce6 27.a5 f5 28.Ca4 Dd7 29.Cc5
Cxc5 30.Dxc5 f4 31.Tal fxe3 32.fxe3
g4. (voir diagramme).

33.a6 !. Le point culminant de la par-
tie. Les attaques respectives se com-
pensent, de sorte que l'égalité, même si
elle ne tient qu 'à un fil , va être conser-
vée. 33...Fh6 34.Fd2 bxa6 35.Txa6
Txa6 36.Fxa6 g3 37.h3 Tf8 38.Tfl
Txfl+ 39.Rxfl Df7+ 40.Rel Df2+
31.Rdl Fh5+ 43.Rcl Fxe3 43.Fxe3
Dxe3+ 44.Rc2 Df2+ 45.Rbl Dgl+

III N ^
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toujours en tête mais le logiciel tou-
jours en mémoire.

«Cette rationalisation de l'étape
standard n'empêche pas de retoucher
ensuite le portrait , en faisant par exem-
ple la synthèse des apparentes contra-
dictions. J'ai prévu de pouvoir, à diffé-
rents niveaux de l'analyse, intervenir
personnellement pour affiner l'un ou
l'autre point. »

Comme tout béotien, je confonds
graphologue et expert en écriture et je
demande si un tel appareil peut aider à
détecter un faux. « Confondre un faus-
saire ou débusquer un scripteur anony-
me, ce n'est pas mon problème; je
m intéresse à la psychologie de 1 écritu-
re, pas à ses implications légales. Ex-
pert en écriture, c'est un autre métier.
Et d'ailleurs plus l'écriture est primai-
re, lente et calligraphiée, moins j'y dé-
couvre d'intérêt... et plus on peut être
facilement abusé par un faux...

«Cest 1 écriture spontanée qui
m'intéresse, non pas pour le plaisir de
mettre quelqu'un à nu, mais pour lui
donner un atout important : se connaî-
tre soi-même. »

Et curieusement (est-ce le prix com-
pétitif: 70 francs, pratiqué par Grapho-
synthèse) les réponses aux petites an-
nonces insérées une seule fois dans
deux magazines romands n'ont prati-
quement amené que des demandes de
personnes désirant l'analyse de leur
propre écriture.

Eliane Imstepf

«
QU'EN i
PENSEZ-VOUS 1

Déception
Il arrive qu'en déplaçant une plan-

che qui a toutes les apparences au recto
de solidité et de bonne facture, on dé-
couvre au verso une pourriture où
grouillent cloportes et cancrelats.

Cette même impression de dégoût
quand, en farfouillant dans les dessous
du pouvoir, de la respectabilité, on dé-
couvre caisses noires, décisions secrè-
tes, versions falsifiées, mensonges offi-
ciels, combines, chantages, détourne-
ments... (la liste n'est pas exhaustive) :
toutes les bêtes visqueuses, puantes,
rampantes et dodues qui se tortillent
pour échapper au jour.

Candide
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46.Dcl Dxd4 47.b7. Le pion «b» vaut
largement les trois pions centraux
noirs. 47...Db4+ 48.Db2 Del+ 1/2 -
1/2. Il n'y a pas de possibilité d'échap-
per à l'échec perpétuel.

Signature des feuilles de partie. Le
tournoi est déjà réussi en ce qui
concerne Rochat. Pour Sahovic, ce
demi-point perdu en début de tournoi
fera cruellement défaut lors de la re-
mise des prix et signifiera une fin de
mois difficile.

Fernand Gobet

VIE QUOTIDIENNE 39
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Sharon et papa s'occuperaient de lui.
Neil se tortilla encore un petit peu plus
près de Sharon. Il aurait voulu lui dire
de ne pas s'inquiéter pour lui. Il allait
prendre de longues et lentes inspira-
tions par le nez. Ses bras lui faisaient si
mal. Il essaya de ne plus y penser. Il
fallait penser à quelque chose d'agréa-
ble... la pièce au dernier étage et les
trains Lionel que lui donnerait Sha-
ron.

33
«Pour l'amour du ciel, chérie, il est

presque minuit, laisse tomber.» Im-
puissant, Roger regarda Glenda se-
couer la tête. Le flacon de trinitrine sur
la table de nuit était presque vide. Il
était plein ce matin.

«Non... J'y arriverai. Je sais que j'y
arriverai. Roger, écoute... essayons. Je
vais te dire tout ce que j'ai fait le mois
dernier. J'ai repris un jour après l'autre,
mais je peux encore avoir oublié quel-
que chose. Si je te le raconte, peut-
être...»

Il savait qu'il était inutile de protes-
ter. Tirant une chaise près du lit, il se
concentra, Il avait des élancements
dans la tête. Le médecin était revenu et
s'était fâché en voyant l'état d'agitation
dans lequel se trouvait Glenda. Bien
sûr, ils n'avaient pas pu lui expliquer
pourquoi elle était si nerveuse.

Le médecin avait voulu lui faire une
piqûre, mais Roger savait qu'elle ne lui
aurait jamais pardonné s'il l'avait
laissé faire. Maintenant, devant la
pâleur de ses traits, et le bleu violacé
significatif de ses lèvres, il se rappelait
le jour où elle avait eu son infarctus...
«Nous faisons l'impossible, monsieur
Perry... elle est entre la vie et la mort... il
serait prudent d'avertir vos fils...»

Mais elle s'en était sortie. O Dieu, si
elle sait quelque chose, faites qu'elle se
souvienne, pria Roger. Faites que je
puisse l'aider à se souvenir. Si Neil et
Sharon meurent et que Glenda s'aper-
çoit trop tard qu'elle aurait pu les
sauver, elle en mourra elle aussi. i

Que ressentait Steve en ce moment
même? Il serait bientôt l'heure pour lui
de partir pour New York avec la ran-
çon.

Et la mère de Ronald Thompson,
que pensait-elle? Souffrait-elle le
même martyre? Bien sûr que oui.

Et Sharon, et Neil? Avaient-ils peur?
Les avait-on maltraités? Etaient-ils
encore en vie ou était-il déjà trop
tard?

Et Ronald Thompson? Au cours du
procès, Roger n'avait pu s'empêcher de
penser combien il ressemblait à Chip et
Doug au même âge. Ses deux fils
étaient étudiants quand ils avaient
dix-neuf ans. Chip à Harvard, Doug à
l'université de Michigan. C'est là où
doivent être les enfants de dix-neuf ans,
à l'Université, pas dans une cellule de
condamné à mort.

«Roger.» La voix de Glenda était
exceptionnellement calme. «Si tu fai-
sais une sorte de tableau de chaque
journée, 9 heures, 10 heures... quelque
chose comme ça; cela pourrait m'aider
à retrouver ce que j 'oublie. Il y a un bloc
de papier sur mon bureau.»

Il prit le bloc. «Bon, fit-elle. Je suis
sûre d'hier et de dimanche, ne perdons
pas de temps avec ces deux jours-là.
Commençons par samedi...»

34
i

«Pas de questions; monsieur Peter-
son? Vous êtes sûr que tout ira bien?»
Hugh et Steve étaient dans l'entrée.
Steve tenait à la main la lourde valise
contenant l'argent de la rançon.

«Je crois.» La voix de Steve était
calme, presque monocorde. Au cours
des dernières heures, la fatigue s'était
dissipée; un engourdissement irrésisti-
ble avait anesthésié angoisse et souf-
france. Il se sentait capable de penser
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Mary Higging Clark

Albin Vlichel

avec clarté, abstraction même. Il était
en haut de la colline et dominait le
drame, spectateur autant qu'acteur.

«Bon. Répétez encore une fois.»
Hugh décelait les symptômes chez Ste-
ve. Peterson était au bout du rouleau. Il
était déjà complètement bouleversé,
bien sûr. Mais cette histoire de cassette
avec l'imitation de la voix de sa femme
l'avait achevé. Et le pauvre garçon qui
croyait dur comme fer que c'était elle.
Quelle façon dégueulasse de tordue
d'essayer de relier le kidnapping à la
mort de Nina. Hugh avait repéré deux
autres détails; Sharon demandait à
Steve de lui pardonner. Et Neil disait :
«Sharon prend soin de moi.» N'était-
ce pas la preuve qu'il s'agissait d'un
coup monté ?

Etait-ce un coup monté?

John Owens pourrait peut-être les
aider. On l'avait retrouvé et Hugh
devait le rejoindre au quartier général
du FBI à New York.

Steve répétait : «Je vais directement
à la cabine téléphonique de la Cinquan-
te-neuvième rue. Si j'arrive en avance,
j'attends dans la voiture. Un peu avant
2 heures, je sors et je me rends dans la
cabine. Je serai sans doute dirigé vers
un autre téléphone. J'y vais. Espérons
ensuite que j'aurai un contract direct et
que je remettrai la valise au kidnap-
peur. Après l'avoir quitté, je me rends
au FBI, sur la Soixante-neuvième rue
et la Troisième avenue. Vous m'y
attendez pour sortir les caméras de la
voiture et développer les films.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N°314

Horizontalement: 1. Somma
tions. 2. Etai - Itou. 3. Pas - Te - Erp
4. As - Para - De. 5. Nature. 6. Ane
Es - Soi. 7. Bête - Cote. 8. Lo - Tuer
Au. 9. Malles - 10. Trumeaux.

Verticalement: 1. Séparable. 2.
Otas - Neo. 3. Mas - Net - Mr. 4. Mi
- Pa - Etau. 5. Tate - Ulm. 6. Crus -
Ele. 7. Ii - Ar - Créa. 8. Oté - Eso - Su.
9. Nord - Ota. 10. Supérieur.

4 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -10

PROBLEME N" 315
Horizontalement: 1. Paralysie

des deux membres inférieurs. 2. Er-
reur. 3. Pore traversant le liège
d'une écorce. 4. Mer au large de la
Bretagne - Cubes. 5. Aux bords du
nid - Morceau de terre. 6. Diable -
Fleuve d'Italie. 7. Viscère - Nom-
més. 8. Un anglais - Pote - Langue.
9. Plante aquatique. 10. Lentilles -
Aire de vent - Connu.

Verticalement: 1. Laval ou Ede,
par exemple. 2. Port d'Ecosse. 3.
Ville du Nevada - Possessif. 4. Mât
le plus à l'arrière d'un voilier. 5.
Violon - Ongulé. 6. Cordon - Trou-
blés. 7. Saison - Fleur. 8. Corpora-
tion. 9. Epouse d'Héraclès - Mus-
cles. 10. Violoniste roumain - Sup-
posé.
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Attention, culture fraîche
A 23 heures, dans le silence général, sortie du 1 * numéro de

«Courants d'art »
Quand sort une nouvelle émission du

chapeau de la Télévision romande, la
chaîne régionale n'est pas avare de
coups de trompette. La consécration
suprême restant évidemment la confé-
rence de presse, réservée à de très rares
élus. Pour sa nouvelle émission cultu-
relle « Courants d'art » la Télévision
romande a, cette fois, fait dans l'excès
inverse, allant même jusqu'à pondre un
communiqué que ne renierait pas la
quête annuelle de l'Armée du Salut.

Ce modèle d'excessive timidité mé-
rite d'ailleurs à lui seul la citation : «A
l 'heure où l 'on parle beaucoup de cultu-
re, mais où on lui retire un peu partout
ses moyens, la TSR lance un nouveau
magazine (...). Compte tenu de ce pari
diff icile , pourriez- vous nous aider à
mettre en valeur dans vos colonnes, le
départ de cette nouvelle émission .'
(...)».

Etranges salamalecs (particulière-
ment la première phrase digne du
Grand Prix du Masochisme), d'autant
qu'au dire d'Ersan Arsever, produc-

Ersan Arsever et le pompier J.-C. Sim

(Il ITSR <y
9.50 Demandez le programme!
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géam
dames, 1re manche

10.55 Ski nordique
Championnats du monde.

Sur la chaîne suisse alémanique:
12.25-13.30 Ski alpin. Coupe du mon-
de. Slalom géant dames. 2* manche.
12.45 Téléjournal
13.05 Série: Virginia (16).
13.30 Série: Famé.
14.15 Amano Kai

Percussions japonaises enregis-
trées lors du.festival de Montreux
1980.

14.40 A la rencontre de six cinéastes
romands
Alain Tanner.
2e partie.

17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les Babibouchettes à l'hôpital.

17.55 Téléjournal
18.00 Série:

Le fantôme de Dungong (6).
18.50 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Série: Symphonie (34) .
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Suicide en prison:'
Autopsie d'une affaire classée

20.35 Télécinéma:
L'heure Simenon.
Le temps d'Anaïs
Un film de Jacques Ertaud , avec
Roger Souza: Albert, Juliet Berto:
Fernande, et Jean-Marie Rivière,
Dominique Paturel, Stephan Mei-
degg. Julie Philippe.

21.40 Un Anglais à l'étranger.
Un film de John Schlesinger.
Avec: Alan Bâtes et Coral Brow-
ne.

22.40 Téléjournal
22.55 Courants d'art

Le Festival Ghelderode des Flan-
dres, à Neuchâtel, avec le Théâtre
de la Poudrière pour Sire Hele-
wyn.
- Aloyse au Musée de l'art brul
de Lausanne.
- Silvia Malagugini pour son pas-
sage aux Faux-Nez de Lausanne.
- Et les chroniques de Maurice
Huelin.

23.20 Coupe de cœur
Aujourd'hui: Paul Sacher.

0.20 Journal

teur de 1 émission , «Courants d'art» a
de quoi tenir la route : la formule de ce
type de magazine a été entièrement
revue et son ton sera résolument dé-
contracté. La formule d'abord : «Ce
que nous voulons faire, explique Ersan
Arsever, c'est parler de toutes les for-
mes d'art de manière attrayante. C'est
pourquoi chaque émission sera en
quelque sorte mise en scène, les sujets
reliés les uns aux autres pour former
une sorte de thème. »

Avec Simon
L'exercice, reconnaît le producteur ,

ne sera pas aisé toutes les semaines cai
«ce dont nous parlons ne se prête pas
toujours à cette formule.» Justement
la première fait déjà exception à la
règle puisque le numéro de ce soir par-
lera de sujets aussi divers qu'une
troupe de marionnettistes de Neuchâ-
tel, de la chanteuse italienne Silvia Ma*
raguccini et l'exposition Aloïse du Mu-
sée de l'art brut (avec présence poui
cette dernière de la psychiatre qui a soi-
gné l'artiste lors de ses séjours en hôpi-

¦bTTaa
9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Série : Les Bannis

La Ville du refus
14.40 Série: Isaura (30)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le Coyotte de la Lune
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La Vie des Botes
17.50 Feuilleton : Huit, ça suffit I

(29)
Tel père, telle fille (1™ partie)

18.20 Minijournal
18.40 Jeu: La roue de la fortune
19.05 Série : Santa Barbara (27)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Variétés : Grand public.

Avec: Jean Poiret, Gold, Miche
Fugain, Luna Parker , Viviane
Reed, Amanda Lear, Omd. .

22.00 La séance de 10 heures
Des extraits de Le Miraculé, avec
Jean Poiret, La Rumba, avec Ro-
ger Hanin.

22.30 Série : Heimat (6)
Nouvelle Route de montagne

23.25 Le rendez-vous :
Centre Pompidou: 10° annivei
saire

23.30 Journal
23.45 Premier balcon. Théâtre
24.00 TSF

Tropical parade

lllll [ALLEMAGNE !
10.55-12.10 Ski nordique. 13.15 el
14.10 Vidéotexte. 14.30 La citadelle
(2). 15.20 Téléjournal. 15.30 Fami-
lienreise. 17.10 Julia und der Renten-
kavalier. 17.15 Ski nordique. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Frau ist Rot. Film de Gène Wilder.
21.40 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.25 Nicht von
schlechten Eltern. Film de Robert M.
Young. 1.00 Téléjournal.

H
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tal psychiatrique. Mais dès la se-
maine prochaine , on devrait mieu>
mesurer la formule avec une émissior
entièrement consacrée à la photogra-
phie réalisée dans un décor de labora-
toire photo.

Quant au ton, il se veut «sérieux
mais pas constipé », explique Ersan Ar-
sever. Pour continuer dans la même
métaphore, «le moins ch... et le plus
décontracté possible». En clair, il -*,
aura des gags, des surprises mais pas
pour autant le numéro d'une troupe de
clowns. On comprend alors l'impor-
tance de la présentation qui sera assu-
rée par l'incontournable pompier poly-
valent de la Radio-Télé romande.
Jean-Charles Simon, dont le rôle sera
celui d'un «Monsieur Loyal », créanl
une animation entre les séquences fil-
mées.

Fort bien , tout cela, même si reste le
problème de l'heure de diffusion : 23
heures, c'est en somme condamner
d'avance à la confidentialité une émis-
sion alors même qu'elle est conçue
pour un grand public. C'est aussi pren-
dre le risque de n'avoir pas celui-là et
de décourager l'autre, plus exigeant.
Ersan Arsever reconnaît qu 'il y a \z
« un certain paradoxe, pour ne pas dire
davantage » et aurait naturellement
souhaité une meilleure heure de diffu-
sion. «Toute la difficulté sera de trou-
ver le point d'équilibre qui satisfasse
les deux publics.» Réponse aux pro-
chains sondages.

Michel Zendali

• «Courants d'art »
TSR, 23 heures

III IANTENNE 2^?
~

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (212).
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A 2
10.05 Jeudi magazine
11.15 Ski alpin

Championnats du monde à Megè
ve: Slalom géant dames.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (22)
14.35 Ligne directe

L'enquête: Maryline et Paulett<
ou le parcours du combattant de
deux demandeuses d emploi (4

15.35 Lili petit à petit (20).
16.05 C'est encore mieux l'après-mid
17.35 Récré A2
18.05 Série:

Madame est servie (15)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19,15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Série: Miami Vice (22),

Aller simple
21.20 Apostrophe

Thème: Vers la crétinisatior
générale?
Avec Pierre Bouteiller et Alain de
Sédouy, Michel Henry, Bruno Lus
sato, Philippe Sollers, Jean-Pau
Enthoven.

22.35 Journal
22.45 Ciné-Club: Cycle année 60

Le signe du lion

(109) Film d'Eric Rohmer (1959;
Avec: Jess Hahn, Michèle Girai
don, Jean Le Poulain, Mâcha Mé
ryl, Jean-Luc Godard...

RADIOTV-h MEDIAS

La prison qui tue
L'incarcération n'est pas une solutior

pour les toxicomanes
Le 10 juin 1984, Yves T., 22 ans, s<

sectionne les veines dans la cellule 161
de la prison de Champ-Dollon à Genè
ve. Quand l'ambulance arrive, 40 mi
nutes plus tard, il est déjà mort. Depuis
l'ouverture de cet établissement ei
1977, 13 détenus se sont ainsi suidicés
Après Yves T., cinq autres y parvien-
dront.

Comme près de la moitié de la popu
lation carcérale, Yves T. est toxicoma
ne. Avant d'être incarcéré pour peti
vol avec effraction, il suivait une cun
de désintoxication. Il effectuait égale
ment quelques menus travaux. Selor
sa famille, il avait vraiment envie d<
s'en sortir. Mais un grave événemen
va le perturber. Accusé par erreui
d'avoir malmené un commerçant, i
fera un premier séjour à Champ-Dol
Ion. Il en sortira en état de choc.

Quelque temps plus tard, il y aura a
vol avec effraction. Retour à Champ-
Dollon. Même si l'ensemble du miliet
médical s'accorde à dire que la prisor
n'est pas vraiment l'endroit idéal poui
des toxicomanes. Surtout que leurs dé-
lits n'en sont que de petits.

Derrière ces barreaux, la mort pai
fois...

. Yves T. doit interrompre sa cure
Après dix jours, il écrit à sa mère : ji
n'en peux plus, je vais me suicidei
Cette lettre ne parviendra à destinatioi
qu 'après le décès de son auteur. Un de
codétenus d'Yves T. lui conseille, s'i
veut obtenir des médicaments de s'ou
vrir superficiellement les veines. Aus
sitôt dit , aussitôt fait.

Yves T. est envoyé au Centre médi
co-chirurgical des entrées (CMCE)
Peu profonde, sa plaie est rapidemen
suturée. Retour à Champ-Dollon
Chaque mois, c'est une moyenne di
trois détenus qui s'entaille ainsi les vei
nés. Diverses, leurs raisons vont di
l'alibi «médicaments» à la déprime
Le parcours CMCE-prison ne fait qui
très rarement un crochet par le cabine
d'un psychiatre.

Il est minuit quand Yves T. réintè
gre sa cellule. Le lendemain, une infir
mière constate que le jeune homme es
très angoissé. Elle planifie un rendez
vous chez le psychiatre. Le même jour
Yves T. écrit de nouveau à sa mère : li
prochaine fois, je ne me louperai pas.

A 22 h. 37, le troisième codétem
donne l'alerte. Les gardiens finiron
leur ronde avant d'y répondre. Commi
l'atteste le contrôle automatique, li
sonnerie retentira treize fois et i
s'écoulera sept minutes avant qu'oi
ouvre la porte de la cellule 161. Quanc
le médecin arrive, il ne peut que cons
tater le décès.

Qui porte la responsabilité de cett<
mort? A la plainte déposée par la mère
d'Yves T., la justice répondra : person
ne. Cette affaire, classée par le Parquet
l'est-elle, humainement parlant?

Dominique Blaz;

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 10

Il La O
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Nombres et tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne

Le ski acrobatique
14.30 Millésime

L'encyclopédie audiovisuelle di
vin (6).

15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire

Les mémoires du Creuzot (6
17.00 Série:

Demain l'amour (95).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar, détective cambrioleui
18.30 Feuilleton:

Flipper le dauphin (29).
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.35 Série:

Les aventuriers du IMouveai
Monde
Les bas-fonds de Londres (5

21.30 Portrait
Paul Bocuse

22.30 Journal
22.50 Magazine
23.20 Musique de nuit

llllll SUISSE ALÉMAN. 
'

13.50 Téléjournal. 13.55 Ski nordique
16.10 Téléjournal. 16.15 Les femmes er
RDA. 17.00 Spielfilmzeit. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 En direct d'Oberstdorf. 18.30 Ka
russell. 19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Hom
mes, science, technique. 20.15 Wer ers
choss Boro ? 22.00 Hommes, science
technique. 23.00 Téléjournal. 23.15 Da
lida Idéale. Late Show.

H SUISSE ITALIENNE [
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carno
(70) . 16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.30 Centre 21.35 Moonlighting
23.05 Téléjournal. 23.15 Gli esclusi
0.55-1.00 Téléjournal.

III . m
TELECINE W*

14.00 Lune de miel. Film de Patrick Ja
main, avec Nathalie Baye, John Shea e
Richard Berry (1985, 100'). 15.40 Mas
sacre dans le train fantôme. Film di
Tobe Hooper, avec Elizabeth Berridge e
Cooper Huckabee (1981, ST). 17.3Ï
San Ku Kai (11 ). 18.00 Le meilleur de
la vie. Film de Renaud Victor, avec San
drme Bonnaire et Jacques Bonnaffe
(1985, 88 ). 19.50 Téléciné présente
20.00 Batman. 20.30 Les guerriers de
l'enfer. Film de Karel Reisz, avec Nicl
Nolte et Tuesday Weid (1978 126')
1971. 22.35 Merci d'avoir été ma fem
me. Film d'Alan J. Pakula, avec Burt Rey
nolds et Jil Clayburgh (1979, 105'). 0.2C
Projection privée.

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. '9.05 Petit dé
jeûner. Giovanni Chicherio, secrétaire
général de la Ligue suisse des droits
de l'homme. 10.05 Histoires à frémi
debout. L'étrangleur de Boston
iu.ou a sue o. li.ou iviiui-rremieiB
13.15 Interactif. 17.05 Première édi
tion : Christiane Desroches-Noble
court. 17.30 Soir-Première. 19.0E
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis
se. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.3C
journal de nuit. 22.40 Relax.

llll11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0!
L'invité : Amor Khodja, de l'Institut d<
technologie d'art, d'architecture e
d'urbanisme de Tunis. 9.30 Radie
éducative. 10.00 Les mémoires de li
musique. Mozart et la musique sacrée
(10). 11.30 Entrée public. 12.05 Mu
simag. Musique entre haute couture e
nr*;nnnn* *IO /V*. U.i.nnl .J ~ 1 *3 U ~ . .ai uoatiai. u.uu uuufiiai ut* u lieu
res. 13.35 A suivre. Mémoires de
Carlo Goldoni (15 et fin). 14.05 Suis
se-Musique. 16.00 Silhouette. Anne
Bisang, comédienne. 16.30 Cadencée
16/30. Des claviers et des hommes
17.30 Magaszine 87. 18.32 JazzZ
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.05 Le concert du vendredi
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar
ge. 0.05 Notturno.


