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Indexation du renchérissement pour les fonctionnaires camps palestiniens assiégés
Blocus levé aujourd'huiéputés divisés n»
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Le chef d'Amal Nabih Berri a annoncé à Damas la levée pour aujourd'hui du
blocus par ses miliciens des camps palestiniens de Beyrouth, notamment
Bourj-Barajneh (20 000 habitants) et Chatila (4000). Il a souhaité que «les
combattants, palestiniens répondent à son initiative en évacuant les positions
qu'ils occupent à Zighdraya et à l'est de Saida (Sud-Liban). AP/AFT

-

Une fois, deux fois? L'indexation du
salaire des fonctionnaires fribourgeois
au renchérissement doit-elle être an-
nuelle ou semestrielle ? Les députés au
Grand Conseil l'ont longuement dé-
battu hier après midi.

Contre l'avis du Conseil d'Etat, ils ont
finalement opté pour une indexation
par année, mais d'extrême justesse...

Tir Autres regards

Tavel L'alpinisme
champion cherche

suisse sa voie

e cœur et la hargne
GD Bruno Maillard

En opposant son cœur à la hargne de Kloten, Fribourg Gottéron a mathématiquement assuré son maintien en ligue nationale
A en partageant l'enjeu avec les Zurichois (4-4). Notre photo: le jeune Bûcher, auteur du deuxième but fribourgeois, bat le
gardien zurichois Pavoni. EÎ3 Bruno Maillard
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12W/ > '

Réhabilitation des ananas mal-aimés
Voyage informateur

Les ananas produits aux Phi-
lippines par la transnatio-
nale Del Monte et vendus en
Suisse par la Migros n'ont
pas bonne réputation. Ré-
cemment une délégation des
œuvres d'entraide, avec Mme

Monique Bauer-Lagier no-
tamment, s'est rendue sur
place pour juger la situa-
tion. (ASL)
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Toutes les 2 minutes
Grand rabais à l'emporter
Garantie jusqu 'à 10 ans
Réparation de
toutes les marquesun bénéficie d'un «Procrédit»?uelqu

vnus aussi Meilleure reprise
de l'ancien appareil

.vous pouvez bénéficier d'un «Procrédil»

¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
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Golf syncro. Transmission intéqrale et sécurité permanentes
Pluie, neige ou tourmente, parcours ac-
cidentés, collines escarpées ou condi-
tions routières changeantes... en toutes
circonstances, la Golf syncro à transmis-
sion intégrale permanente vous permet
de pratiquer une conduite détendue et
cnrp Qnn viçrnrnnnlpnr à offot instanta-

né répartit automatiquement la puissan-
ce, exactement selon les besoins du mo-
ment, entre les roues avant et arrière.
Comme ce dispositif pratique, qui ga-
rantit une grande stabilité de trajectoire,
entre en action de lui-même, vous n'avez
A rv>nnînr r\ î \ r\\ i \  f \r r-% 1 k/M i+nn

-
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Pour plus d'agrément encore, la Golf
syncro est équipée d'un moteur à injec-
tion performant, de 1,8 litre et 90 ch, à
catalyseur US 83, et d'une boîte sport
à 5 vitesses, ainsi que d'une suspen-
sion indépendante sur les quatre roues.
Vnilà ni il fait Ho la fînlf cvnrrn la x/niti iro

idéale en toute saison, sur toutes les
routes.
La Golf syncro présente toutes les quali-
tés qui font la renommée des VW: longé-
vité, fiabilité, économie. Elle est en outre
assortie d'un ensemble de garanties
ri '. t ï '. A;inr> \ U^++.-~ ^!nn4- C ~.n^ Ann-t-~n In

perforation de la carrosserie par la corro - t̂mm^sion - .C ĴTITTUV Ï̂Intéressantes offres de leasing par Ml <«¦ 1 i J l I (la» f S
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Veuillez m'envoyer votre documenta- i < Importateur officiel
tion <Golf syncro. des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
Nom/A dresse: __ , et les 585 partenaires VA.G

^i'Jl'J.ify^'-M
Durée de location minimum 3 mois

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces Date et sianature

Un frère moine

L'humanité a-t-elle un but ?
Préface d'Olivier Clément 88 pages, Fr. 12.50

Parce qu'il porte en lui cette question, un frère moine, vivant au
cœur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions,
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
à retourner chez votre libraire ou aux

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42
Le soussigné commande
... ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?

Au prix de Fr. 12.50 (+ frais de port et emballage)
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Réhabilitation prochaine des ananas de Del Monte?

Un voyage sans trop de piquants
Initiative signée «par procuration»

Pas permis Madame
Signer au nom d'autres citoyens

une liste en laveur d une initiative
fédérale est punissable, comme le
fait de signer soi-même plusieurs
fois, même si la fraude n'a pas in-
fluencé le résultat final . C'est ce que
vient de juger le Tribunal fédéral,
dans un arrêt publié mardi. La Cour
de cassation pénale a confirmé en
conséquence une-amende de 50 fr.
infligée à une mère de famille, qui
avait ajouté les noms de son mari et
de son fils sur une liste déposée
dans un magasin pour appuyer une
initiative populaire. (ATS)

Campagne anti-SIDA
La FEPS appuie

Le comité de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse
(rtr"}1 soutient îa campagne anti-
SIDA de l'Office fédéral de la santé.
L'information doit atteindre tous
les groupes de la population, même
ceux qui vivent hors des normes
définies par la Bible, a précisé la
FEPS dans un communiqué. Le co-
mité de la FEPS prie les membres
de l'Eglise et les paroisses d'entou-
rpr <!p<; nf»r«nnnp<: T e rnmité npnsp
notamment aux homosexuels, aux
prostituées et aux drogués. La FEPS
en appelle aux autorités et aux per-
sonnes responsables afin qu'elles
prennent des mesures plus axées
sur l'éthique dans les domaines de
l'éducation et de la formation. Les
seules mesures d'ordre technique
ne peuvent pas résoudre les problè-
mes de coexistence entre humains.

(ATS)

Trois Suisses en Australie
Tourisme mortel

Trois Suisses ont été tués et 32
autres membres d'un groupe de
touristes ont été blessés, lors d'une
collision entre l'autocar qui les
? i-ortcnrxrtait *>t un A i "Y\itï i r/> lnnHiucuupui  IUU V I  W U V  I U U U I V , ( W i l

soir sur une autoroute australienn
à 112 km au sud-est de Melbourn
L'accident a également coûté la v
au chauffeur australien de l'aut
car.

Selon le Département fédéral d
affaires étrangères, deux femmes <
la région de Zurich et M. Wil
UaaW / Ç 1 o^»c\ ^>l,af /4Q 1'/^i+Tt r>£i Aanccu \JJ ans;, V11CI UC I
protection civile de la
rich , ont péri dans cet ;
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Gardes-frontières en 1986
Généreux
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Généreux
dans le refoulement

En 1986, 125 780 personnes o
dû être refoulées à la frontière i
raison d'une interdiction d'entr
ou parce qu'elles ne possédaient p
les documents nécessaires, cont
124 330 en 1985, a indiqué mardi
Département fédéral des financ
(DFF). Par ailleurs, le nombre d
cas de contrebande de stupéfiât
découverts par le corps des garde
frontières a marqué une légère i
gression, passant d'une année
l'autre de 788 à 671.
gression, passant d'une année
l'autre de 788 à 671.

Le léger accroissement du ne
bre des refoulements, selon le DI
est dû principalement à une a
mentation générale du trafic <
frontières. Quelque 7247 person
(7226 en 1985) ont été remises i
police. (A'

Seize PC-7 suisses en Birmanie
No comment!

L'armée de l'air birmane dis
se, selon les dernières statistiqi
d'une flotte de quelque 110 ap
reils. Seize d'entre eux sont des 1
7 fabriqués par la société « Pilati
à Stans (NW). Ils ont été livrés ;
Birmanie dans les années 1979
et équipés ultérieurement pour
combats, écrit dans son édition
janvier la revue britannique «
Pictorial». Interrogé, le porte-
role de «Pilatus» s'est refusé à t
commentaire sur cette affaire.

(A '
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En Suisse, les ananas produits aux Philippines par la
transnationale Del Monte, et vendus notamment par la
Migros , n'ont pas bonne réputation. Une vieille histoire qui
va peut-être finir. Une délégation de sept personnes repré-
sentant les quatre œuvres d'entraide principales de Suisse
ainsi que des membres de la Migros se sont rendus sur place
afin de voir dans quelles conditions sociales et écologiques
ces ananas sont produits. Un constat plutôt nuancé, pas
franchement négatif qui révèle concrètement une situation
locale complexe. La présidente de Pain pour le Prochain,
Monique Bauer-Lagier, était du voyage. Elle a beaucoup de
choses à en dire.

Début des années 80. Des grandes
associations de développement , flan-
quées d'associations de consomma-
teurs, agitent la sonnette d'alarme.
Causes de leur courroux: la Suisse
vend dans ses supermarchés des pro-
duits en provenance du tiers monde
sans se préoccuper des conditions so-
ciales et écologiques dans lesquelles
sont exploités lesdits produits. Le mes-
sage est limpide :.la Suisse est complice
du pillage du tiers monde. Les ananas,
les bananes, le café, Migros et Del
Monte deviennent pêle-mêle les cibles
des «tiers-mondistes».

De la théorie à la pratique
Le discours, c'est bien ; l'action, c'est

mieux. Il y a environ un an, une déléga-
tion des quatre œuvres d'entraide suis-
se,JHelvetas, Swissaid, Action de Carê-
me et Pain pour le Prochain rencontre
M. Kyburz, directeur général de la Mi-
gros. Leur plan : tenter une expérience
au terme de laquelle une délégation
mixte se rendrait sur place afin d'exa-
miner si la clause sociale est respectée
par Del Monte aux Philippines - à
savoir si Del Monte exploite oui ou
non et bel et bien les travailleurs dans
les plantations.

Aussitôt dit, presque aussitôt fait.
Au décollage de Zurich, trois représen-
tants de la Migros, dont M. Darius
Weber, membre du conseil d'adminis-
tration , rejoignent les délégués des œu-
vres d'entraide. Deux autres personnes
viennent donner une note un peu plus
officielle et internationale au groupe :
Mrae Leary, professeur de droit à New
York et M. Pouviani, directeur de Del
Monte-Europe.

De la pratique
aux problèmes

Pendant douze jours, la délégation
n'a pas eu le temps de faire du touris-
me. «Nous avons vu un nombre im-
pressionnant de personnes, du minis-
tre au travailleur des plantations, en
passant par des professeurs d'universi-
té et du directeur de Del Monte »,
raconte Mme Bauer-Lagier. «Tous nous
ont reçus avec courtoisie et chaleur».
Ce qui n'était guère évident au départ.
Une équipe européenne qui part don-
ner des leçons de sciences humaines à
un pays qui se débat dans des problè-
mes économiques quasi insolubles
n'est pas forcément la bienvenue.
«D'autant plus que nous, pays riche,
avons aussi des choses à nous repro-
cher», souligne la conseillère gene-
voise aux Etats.

Les grandes plantations aux Philip-
pines sont toutes localisées sur l'île de
Mindanao, la seule qui n'essuie pas les
typhons dévastateurs. Là comme ail-
leurs dans l'archipel, l'opulence côtoie
la misère, les enfants fourmillent, le
chômage rampe, l'inflation galope et le
riz se fait rare. Un espoir fou pour les
habitants de la région de Cagayan de
Oro : aller travailler à Camps Philips,
la grande plantation d'ananas de Del
Monte. Pour la réalité philippine, un
salaire maigre mais fixe vaut toutes les
sueurs de la terre. Là-bas, la théorie de
la dépendance part aux oubliettes.

Le réalisme du constat
Aux Philippines, Del Monte n'est

pas propriétaire des terres, elle les loue.
Près de 90 000 ha sont déjà loués pour
la monoculture d'ananas. La déléga-
tion a pu visiter Camps Philips. Elle a

***&!$
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pu librement interroger quelques tra-
vailleurs, des syndicalistes et des villa-
geois. Elle a pu constater que depuis
quelque temps, les salaires octroyés
aux travailleurs de Del Monte sont
légèrement supérieurs au minimum lé-
gal (ce qui ne veut pas dire minimum
vital). Elle a aussi pu visiter des dispen-
saires et des hôpitaux construits par la
compagnie, ainsi que des villages.
Constat encourageant donc, mais qui
masque encore pas mal de difficultés
pratiques, au niveau syndical notam-
ment. Sur le plan écologique , la com-

Là-bas un maigre salaire mais fixe vaut toutes les sueurs du monde. Placée dans la
balance, la théorie de la dépendance ne pèse pas très lourd. a

pagnie assure que les règles d hygiène
sont correctes. Admettons, se dit la
délégation. Par ailleurs , cette dernière
a eu l'accord que dorénavant les
contrats de location entre Del Monte et
les petits paysans soient rédigés en an-
glais, et que les salaires seront indexés
sur l'inflation. C'est déjà pas si mal,
pense Mme Bauer-Lagier qui se félicite
en outre de la coopération de la Migros
et de Del Monte. «L'esprit a été positif
et constructif», conclut la conseillère
aux Etats. Pourvu que cela dure.

Damien Personnaz

Futur ambassadeur à Paris

Bild + News

Le nom du futur ambassadeur de
Suisse à Paris est maintenant connu. Il
s'agit de Carlo Jagmetti, actuellement
chef de la mission suisse auprès de la
CEE, à Bruxelles. Il a reçu l'agrément
du Gouvernement français. C'est notre
confrère chaux-de-fonnier l'« Impar-
tial »qui a annoncé cette nouvelle.

L'actuel titulaire du prestigieux
poste de Paris, François de Ziegler,
prend sa retraite le mois prochain. Il
aura exercé cette fonction durant 10
ans. Carlo Jagmetti, 55 ans, est le frère
du conseiller aux Etats zurichois Rico
Jagmetti (radical). Il a fait ses classes à
Zurich et y a étudié le droit. Il est d'ail-
leurs docteur en droit de l'Université
de Zurich. Il est entré aux Affaires
étrangères en 1962. Il a été durant 7 ans
délégué suisse à l'AELE, à Genève,
avant d'être ambassadeur de Suisse
dans diverses capitales. Il dirige la mis-
sion suisse auprès de la CEE depuis
1982. m

Mais pas de quoi paniquer
Recul des logements construits

Le nombre de logements construits
l'an passé en Suisse a reculé par rap-
port à 1985 mais la situation devrait
s'améliorer cette année puisque le nom-
bre des permis de construire délivrés a
augmenté.

Les autorisations de construire des
logements délivrées dans les 234 com-
munes de Suisse de plus de 5000 habi-
tants ont progressé l'an passé de 862
unités ou 4,4% pour atteindre 20 450.
Quant au nombre des logements effec-
tivement construits, il a fléchi en 1986

de 307 unités ou 1,4% pour se monter à
21 075, a annoncé hier l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Les chiffres, qui rendent compte de
l'activité de la construction de loge-
ments en Suisse, laisse transparaître
une tendance en faveur des 138 com-
munes de 5000 à 10 000 habitants où
les permis de construire accordés en
1986 ont progressé de 6,5% par rapport
à 1985, contre 3,3% seulement dans les
96 villes de plus de 10 000 habitants.

(AP)

Succession Guido Nobel
Toujours Timpasse

Le conseil d'administration des PTT se réunit demain. Il
pourrait désigner son candidat à la succession de G. Nobel,
chef du département de la poste. Il ferait cette proposition à
l'intention du Conseil fédéral à qui incombe la décision
finale. Mais la ehose ne sera pas aisée : le Parti socialiste
suisse (PSS) n'est pas parvenu à présenter deux noms de
Romands pouvant faire l'affaire. Son seul candidat en hce
demeure donc le secrétaire syndical Michel Béguelin, qui ne
fait l'unanimité au sein du conseil d'administration des
PTT. Celui-ci pourrait donc porter son choix sur un Aléma-
nique : Willi Wacker, directeur des postes du 5e arrondisse-
ment (Aarau).

Comme on sait, le groupe de travail
socialiste chargé de préparer la propo-
sition du parti n'est pas parvenu à
dénicher l'oiseau rare. Il a pris contact
avec diverses personnalités romandes
(Félicien Morel, Yvette Jaggi, René
Felber, Victor Ruffy, Jean Clivaz,...)
qui toutes se sont récusées. Le prési-
dent du conseil d'administration des
PTT, Robert Kohler, a lui aussi frappé
à diverses portes. Mais en vain. Même
le grand patron, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, a envoyé un émissaire
chez le Fribourgeois Félicien Morel et
fait savoir que le Neuchâtelois René
Felber ferait un excellent directeur gé-
néral des PTT. Sans résultat.

Solution transitoire ?
Le hic, c'est qu 'il faudrait un socia-

liste romand pour succéder au Bien-
nois Guido Nobel. Michel Béguelin -
50 ans, rédacteur du «Cheminot »,
membre du secrétariat central du PSS
- répond à ces deux critères. Mais il ne

fait pas l'unanimité au sein du conseil
d'administration des PTT et des réser-
ves ont même déjà été faites au sein du
Conseil fédéral. Faute d'un second
candidat romand, Willi Wacker pour-
rait offrir une solution transitoire : le
triumvirat de la direction générale des
PTT comprendrait alors trois Aléma-
niques jusqu 'en 1990. Cette année-là,
le président de la Direction générale,
Hans-Werner Binz (pdc), prend sa re-
traite. On le remplacerait alors par un
Romand non socialiste. Mais ce scéna-
rio a déjà provoqué pas mal de gro-
gne.

Du coté socialiste et syndical, on
juge aberrant d'exiger un second candi-
dat romand, alors qu 'il y en a un bon à
disposition. On rejette le reproche qui
est fait à Michel Béguelin de ne pas être
un bon gestionnaire. Il est homme à
s'adapter très rapidement à sa nouvelle
situation. Ce n'est qu'une mauvaise
querelle qui est cherchée à la gauche,
estime-t-on enfin.

R.B.
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INDUSTRIE H ASCO - ::::
Aluminium Co .

16.02. 17.02. Amax 
Americ.Brands

Aare-Tessin 1630 1630 Amar.Cyanam
A. Saurer p 205 220 1 Amexco 
Atel.Charmilles .... 1490 1475 Amer.Inf.Tachn
Autophon p 8375 8350 1 Americ.Medical
Au Grand Pass. ... 1390 1410 Amer.Tel.Tel.
BBC p 1620 1630 Amoco 
BBC n :.... 249 245 1 Archer Daniels
BBC bp 290 289 Atl. Richfield ...
Buss 2025 2020 Baker 
Cel. Attisholz 1430 1410 Baxter 
CKW 1425 1450 BellAtlantic 
Ciba-Geigy p 3125 3080 Bell Canada ....
Ciba-Geigy n 1560 1 1570 1 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy bp 2160 2160 Black Si Decker
EG Laufenburg 2485 2470 Boeing 
Fischer p 1825 1790 Borden 
Fischer n 353 353 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3800 3800 Burlington 
Jelmoli 4075 4100 Campbell Soup.
Hermès p 250 250 d Canadian Pac. .
Hermès n 70 70 d Caterpillar 
Hero 3900 3900 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2465 2465 Chrysler 
Globus p 9200 9100 d Citicorp 
Globus n 79O0 7600 d Coca-Cola 
Globus bp 1610 1610 Colgate 
Nestlé p 8975 9000 Cons.Nat.Gas .
Nestlé n 4700 t 4690 Control Data ...
Nestlé bp 1635 1640 Corning Glass .
Rinsoz-Ormond ... 560 590 CPC Internat. ..
Sandoz p 10750 10700 t CSX 
Sandoz n 4340 4325 Diamond Sham.
Sandoz bp 1670 1650 Digital Equipm.
Alusuisse p 515 505 Walt Disney ..
Alusuisse n 191 190 Dow Chemical
Alusuisse bp 481 48.50 Du Pont de Nerr
SIG p 7300 d 7200 d Eastman Kodak
Sulzer n 3250 3250 Engelhard Corp.
Sulzer bp 550 542 Exxon 
Von Roll n 1120 1145 Fluor 
Zellweger bp 2630 2625 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. p 5350 5250 General Electr.
Zûrch. Zieg. bp .... 895 900 General Motors

Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....

r 1 GTE Corp 
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Hercules 
16.02. 17.02. Homestake ....

Honeywell 
H.-Roche act 194000 194000 Inco Ltd 
H.-Roche bj 124000 124750 IBM 
H.-Roche Baby .... 12425 12475 Inter.Paper 
Agieb p 680 685 ITT 
Feldschl.p 4425 4525 Kraft Inc 
Feldschl.n 1750 1760 Lilly El 
Feldschl.bp 1580 d 1580 Litton .....-._ 
Bûro Fûrrer 3300 3375 Lockheed 
Haldengut p 1800 1820 LouisianaL 
Haldengut n 1800 1820 d MMM 
Huber & S. bp .... 850 d 850 Mobil Cop 
Keramik Laufen ... 925 925 Monsanto 
Kuoni 30500 30750 J.P. Morgan ...
Maag bp 1650 d 1650 Nat.DistlIers 
Michelin n 360 370 NCR 
Mikron n 370 405 Nynex 
Môvenpick n 1170 1180 Occid.Petr 
Orsat 135 d 135 d Owens-Illinois ..
Rieter bj 425 440 Pacific Gas 
Swiss Petrol 25 d 26.50 d Pacific Telesis .
Walter Rentsch ... 8350 8300 Pennzoil 
Astra 2.35 d 2.30 Pepsico 

16.02. 17.02.
Aarg. Hypo p 2.260 2.250 1
BSI p 3475 3400
BSI n 890 d 890 d
Banque Leu p 3550 3550
Banqu e Leu n 2940 2925
Banque Leu bp 594 590
Bâr Holding 20200 20100
Bque Gotthard p .. 990 990
Hypo Winterth 1650 1600
UBS p 5550 5570
UBS n 1070 1075
UBS bp 211 212
SBS p 505 507
SBS n 419 419
SBS bp 434 434 1
CS p 3550 3560
CSn 675 675
Bque Nationale .... 615 d 615 c
BPS 2420 2410
BPS bp 239 239

TRANSPORT Bourse de Zurich S?Morris T
1 Philips Petr. ...

16.02. 17.02. i USA & CANADA ££*£ &.¦"
_ . «.;,•. „„„„ I I Rockwell Swissair 1165 1200 ] Royal Bank CarSwissair n "S 985 16.02. 17.02. Schiornberger

Sears Roebuck
Abbott Lab 90 91 Smithklne 

i 1 Aetna Life 94 94.50' Southwastern
INDUSTRIE Alcan 57.50 57 Squibb Corp. .
lltuw ""L 

I Allïed Co 69 67.75 d Sun Co 
Aluminium Co 68.25 67.50 Tenmeco 

16.02. 17.02. Amax 26.50 26.50 Texaco 
Americ.Brands 75.50 76 Transamerica .

Aare-Tessin 1630 1630 Amer.Cvanam 137.50d 137 d I Union Carbide
106 106 Unisys Corp 157.5C
133 134 United Techn. 79.25
27.50 27.50 US West 83.50
36.50 36.25 USG Corp 60
115 1 14.50 USX Corp 36.50
28,50 d 28.75 d Wang Labor. 23.50
106 105.50 Warner-Lambert .. 104.5C
25.50 25.75 Woolworth 68
39 38.75 1 Xerox 107.5C
106.50d 107 Zenith 34.50

107.50
130.50
20.75
131
91.50
85.50
44
59.50
73.75
160
171.50c
207

66.75
53.75
53 d
39.75
157.50
79.25
83.50 (
60

47
92.50
31.75 c
76.75
88
56.50 c
69 d
92 d
26.75
71.75
76.7E
72.5C
85
66.2S
70
58.5C
46.2E
88
70
52.5C
22.2E

47
92.50
32
76.75
86.75 i
56.50
69.75
92 d
26.75
71.75
77
72.75
84.25
67
70.25
58.50
46
87
69.75
53 d
22.25
232.5C
89.25
109.5C
151
121
58.75

70.25 Bayer 243
58.50 BMW 420
46 . Commerzbank .... 225
87 Oaimler-Benz 816
69.75 Degussa 372
53 d Deutsche Bank .... 582
22.25 Dresdner Bank 302
232.50 Hoechst AG 208 t
89.25 Mannesmann 125.5(
109.50 Mercedes 680
151 RWE Stamm 198 t
121 Schering 554
58.75 Siemens 553
123.50 Thyssen 97
23.75 Veba 22E
116.50 VW 29C
157.50
116.50
90.25
82
83 d
64.50
113.50 i 

tu | DIVER
42
102.50 d 16.1
22.75

233
89
110.5C
151.5C
120.5C
58.75
123.5C
23.75
116.5C
157.5C
116.5C
91
81.50
83 d
64.75
114
48
92.50 c
42.25
102.50
23
206
142.50
95
87.50 c

125
82.50
51 d
201
67.25
118
69.50
89.50
93
99 d
49.75
90.75
39.25
82.75 c
124.50
48.25

102.50 d 16.02.
22.75
206 t Aegon 60 t
142 Akzo 97
95 ABN 385
88 Amro Bank 63
133.50 Anglo 24.75
125 d Gold l 122
82.50 BP 18.25 <
51.25 d De Beers p 14.50
200.50 Driefontein 26
67.50 Fujitsu 9.35
119 Goldfieds 23.5C
69.25 Honda 13.2!
88.25 ICI 32 t
93 Kloof 12.5C
99 d NEC Corp 19.2!
49.75 Norsk Hydro 32.5C
91.75 Philips 34.7!
39.50 Royal Dutch 162 t
82.75 d Elf Aquitaine 89
124 Sony 30.7E
48.25 Unilever 376

109
131
20.75
133
91.75 d
85

59.75
74
159.50 c
171.50 c
207.50
91.75 d
67
53.75
53 d
40.50
158.50
79
83.50 (
60
36.50
23.75
104
68
108
34.50

ACCI IDAMPCC

16.02. 17.02.
Bâloise n 1590 1625
Bâloise bp 3460 3425
Helvetia jum 4025 4050
Helvetia bp 3450 3450
Neuchâteloise 920 920
Union Suisse 8300 d 8400
Réassurances p ... 16700 16725
Réassurances n ... 7450 7500
Réassurances bp 3170 3200 1
Winterthour p 6600 6525
Winterthour n 3425 3425
Winterthour bp .... 1130 1120
Zurich p 7725 7675
Zurich n 3690 3675
Zurich bp 3270 3260

CIMA MPEC

16.02. 17.02.
Adia 9425 9410
Elektrowatt 3725 3825
Forbo 3760 3750
Galenica bp 780 780
Hasler-Holding 6600 6625
Holderbank p 4400 4420
Holderbank n 843 835
Holzstoff p 5175 5175
Interdiscount 5650 5725
Intershop 895 895
Jacobs-Such. p ... 8125 8100
Jacobs-Such. bp . 790 780
Landis & Gyr n 1600 1600 1
Maag n 1300 131C
Mercure p 5175 540C
Mercure n 1710 174C
Mikron 2590 2675
Motor-Columbus .. 1820 1826
Môvenpick 7125 6975
Oerlikon-B. p 1200 t 116C
Oerlikon-B. n 290 280 1
Financ. Presse 368 365
Schindler p 3600 3625
Schindler n 580 d 580
Sibra p 590 595
Sibra n 420 410
Sika p 3980 3985
Italo-Suisse 319 322
Pirelli 435 436
Surveillance bj 8275 8225
Surveillance n 6775 6700
Sûdelektra 438 440 t
Usego p 1050 d 1050 d
Villars 215 230

LALIBERTé

Droits patrimoniaux et de sociétaires

Ne les dissociez pas!
Les droits pxtnmmttsau. et me soœ-

taïres des actions MntiMrtms me de-
vraient pas être dissociables. Cest ce
qu'a déclaré mardi â Zurich lors d'une
conférence de presse le délégué du
conseil d'administration de l'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB), Jean-
Paul Oiappnîs...

Il a en effet expliqué que.si l'acqué-
reur ne remplissait pas les conditions
stipulées par les statuts de la société
émettrice du titre, ïl ne sera pas porté
au registre' 'des actionnaires et ne béné-
fieieia doue que des droits patrimo-
niaux. Dans le but de naaforœr leoi
protection contre une mainmise étran-
gère, les entreprises suisses émettent en
effet des actions BomniatÎTCs dont  ta
transfert est limité par les statuts. En
permettant la dissociation des .droits
patrimoniaux et de sociétaires, ces ti-
tres, dits liés, sont source de divers pro-
blèmes.

Cette situation représente un conflit
d'intérêt pour les banques. Celles-ci
doivent en effet garantir, en qualité de
commerça ni du t i tr ; .  la libre négocia-
tion de celui-ci, mais elles ont, en tant
que société, un intérêt â se garantir
contre une mainmise étrangère.

Dans son projet de rewsion du drou
des sociétés anonymes, le Conseil fédé-
ral propose que la société doive impé-
rativement motiver tout refus de nou-
vel acquéreur. Pour parven i r  a cet ob-
jectif, l'ensemble des droits découlant
de la propriété du titre ne .sera transféré
qu'avec l'accord de la société.

L'ASB est favorable à une non-dis-
sociation des droits, a expliqué M. Vik-
tor Fûglister, premier secrétaire. Les
droits patrimoniaux et de sociétaires
ne devraient être transférés au nouvel
acquéreur que lorsque celui-ci est ins-
crit au registre des actions.

En revanche, a déclaré M. Fûglister
droit de propriété portant sur 1E

papîer-n'afcor doit état tansHMS avec k
transfert de la possession dm titre,

Un actionnaire qui ne peut étire îns-
crit au registre ne resterait donc pas en
possession do titte dotant tine I-oBEue
période. Il aurait .moins de droits
qu'actuellement et pourrait profiter
ides variations de coors, a déclaré M.
Fûglister. Cette solution suppose la re-
conduction del arrangement actuel en
y apportant quelques modifications.

Sur les 175 sociétés suisses cotées en
bourse, 56 y ont des actions nominati-
ves. Les transactions sur ces titres re-
présentent 22% do driffie d'alïaïres
pour un assemble de quelque 39,5 mil-
lions de titres nominatifs.

(ATS;

Orientation médiocre
L a .¦¦: . . ¦ ' .. .' :._ .. : x < _: :- ..cc.c. ;../: a . .  :¦¦

tion est satisfaisante. On murmure di
p l u s  m p l u s  em coulisses que càa m
saurait durer, la f a i b l e s s e  eu dollar m
p e r m e t t o m t  p a s  aux exportations et
p m i r s s â w e  leur expansion. Il sembk
que t'en dramatise un p e u  ce : : .. ¦. L -
p a r t, les. chefs d 'entreprise dams km
-: ::-: ::. . ; • ¦:::'. î r.: .; . : .  

¦¦:: ::.;::. . '..: . :.: -a. -
son car on m'est p l u s  dans kt p é r i o d e
durant laquelle le f r a n c  suisse montai
seul contre tous. Aujourd 'hui au moins
deux devises, et non des moindres, l'ac-
compagnent dans sa f e r m e t é :  le deuts-
che mark et le yen.

: . : - :. :-. :?; - : : ce a c e

au marché suisse des actions. Au cours
de la p r e m i è r e  semaine de f é v r i e r, on
s'est étonné du f a i t  que les bourses suis
ses, p é n a l i s é e s  p a r  kt baisse du dollar,
ne réagissent, p a s  mieux â la hausse dt
la devise américaine. En f a i t, les étran-
gers étaient la cause de cette neutralité

-¦¦. ,-. :dc fc r. :¦- - :,. •: c.ccJccac ce .. -:._ : . :;;.,
et de très' beaux bénéfices sur leur p r i s
d'achat, les banques étrangères et les
fonds de p l a c e m e n t  ont liquidé leurs
avoirs suisses. Les professionnels de no-
tre p a y s, après avoir j o u é  la contrepar-
tie, ne l'ont p l u s  f a i t  et ont attendu um
baisse substantielle. C'est ainsi que les
hausses du dollar ont en définitive ac-
centué l'impact des ventes de titres suis-
se:. La i -.cciac .ietcû ;r.é ucjévr iera
décevante. A l'exemple de l'Allemagne
les bourses suisses ont continué' d 'enre
gisirer .des ventes de litres, au demeu-
rant d 'un volume f o r t  variable. Parfoh
le volume a été franchement faible. Lt
fait que la rencontre des ministres de:
Fi nances an ^/ ¦¦. •upc cc..c cinq plu:
.grands pays industrialisés ait été re
mise âplus lard, tout comme le fait qui
le p l a n  de stabilisation des devises pré-
senté par les Américains ait été j u g i
vieillot par les Allemands et voué è
l'échec par les Anglais, ont été dem
mauvaises nouvelles. On a terminé k
période s.ous revue de façon un peu plia
optimiste avec un indice en hausse dé 5

l|(i , _ |ll ft|*|t:|

;- ¦: -::: ¦ - . - . .: : , . . «. -: f -  ¦
¦: . . : , . - :<:  -

6% p a r  rapport â ses p h t s  hauts, aies
résultats des baneawc- urrKî rc: a-rzê

Aux obligations l'ambiance, enam
¦ ' -ce ;; •..: ¦_ ;;- ; ? - ic '' c: :-: 

¦- : : ..: ;: c.
-présent bien orientée-

La sauatïom éamamiqme kêsitamtt
aux Etats-Unis émise te ton et um
p o u r s u i t e  de la baisse est â attendre, &
'- ' . • .:' '. ¦:.: ca -cciî -c- ' ' -: : • v
monétaire. La baisse gènêmie du taux- . . .
écoulée va dans ce sens. En Suisse,
d 'une¦f a ç o n  générale, les débiteur.. -—.
gènes subissent p o u r t a n t  toujours As
p r i s e s  de bénéfices. Il est vrai qu'ils om
beaucoup monté depuis le déèuî dt
l'armée. Par contre, les débiteurs étran
gers sont très recherchés car le f i a n t
missec'est de «l'or» et il reste toujoun
quelque chose même dans un rende-
ment j a i M e .  C'est ainsi, que, p o u r  la pre-
mière fois depuis 1979, un 4¥t% a été
mis sur le marché: le p r i x  d'ourerturt
était de 99 p o u r  un p r i x  d 'émission dt
100¥i%. Si l'on a de p l u s  en. p l u s  recher-
ché les 4f t% cotés au hors-cote, ï l jkm
souligner qu'une demande importante
continue desepoa.er sur les .obligation:
dont l'échéance est située en 1988,
1989. 1991. Les placements sur le mar-
ché monétaire .se transforment de cettt
façon pour se p r o t é g e r  de l'érosion de
taux. Il est évident que, dans le contexte
actuel des corbeilles, les obligation:
convertibles, à option ne j o u e n t  p l u s  h
râle de vedettes qui était le leur. Peut-
être certaines sont-elles de réelles op
portunités? Les regarder n'est en ton
cas pas mutile. Zellweger, Sulzer, UBi
sont des sociétés qui ont d 'excellente,
perspectives et dont les convertibles dé
laissées (par rapport à une période ré
cente) ont beaucoup d 'attrait.

J. Wimet

Accord ETA-FÏM-

A l'eau?
Selon Nicolas Hayek, il me fait pas

de doute que l'accord sur Faménage-
ment du temps de travail conclu Fan
dernier entre .la Société suisse de inî-
cro-électro>.niqee et d'iodogeiif
(SMH) et 'la Fédération suisse des tra-
f ailleurs die la métallurgie et de Ftorl»
gerie ( FTMH) est aijoard'liBi remis; en
question. Mais le présiden t du groupe
horloger suisse ne veut pas être «Bon
Qwiciwtte.» face à la con testât»™ éma-
nan t de plusieurs bords .. «.Nous som-
mes en train de revoir notre décision d«
construire une usine de puces électroni-
ques à Marin», a-t-i déclaré:.

Cet accord qualifié d'historique a tô;
fait de susciter une levée de boucliers, i
commencer par l'OFIAMT. Différen t!
comités syndicaux régionaux se sont
dissociés de la FTMH.

A la SMH, c'est en termes de cont*
que sont Jugés ces contretemps et Nico-
las Hayek parle d'une étude qui înclui
des alternatives à la construction pré
vue à Marin. (ATS'
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Aetna 
AmemcMedica
Americ.Home F
Atl. Richfield ..
Boeing .....
Caterpillar 
Coca Cola 
Comirtg Glass .
CPC Int 
CSX 
Watt Dïsnsy ....
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Fofd 
General Dyrtami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper .
ITT 
Johnson & .
Lilly ES 
Litton 

13.02.

61.S0
18.12!
83
69.12!
50.37!
47.12!
43.62!
57
45.25
34.50
58.50
71.75
98.62!
78.875
81
76.125
73.125
103.25
75.75
59
53.75
27.625
134.37!
92.875
61.625
82.625
86.625
81.875

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

130.12!
32.75
59.50
5.375
31.25
85.25
70.625
39.125
47.75
153.2!
317.51
35.50
26.25
103
24
15.50
67.75
60.75
70.25

17.02. achat vente
_ __ Etats-Unis 1.5175 1.547!
?i oi Angleterre 2.32 2.37
25"?? Allemagne 84.10 84.90
IQ ^7K FfaflCe 25-~ 25"70
|„„| Belgique (conv) 4.04 4.14
50.375 Pays-Bas 74.45 75.25
fZ-ZS^ teBe - ¦ -.1175 -.12
43.875 Autriche 11.96 12.08
5Z-125 Suède 23.25 23.95
45.5© Danemark 22. 10 22.70
lo lZ5 Norvège 21.60 22.30
58.50 Finlande 33.30 34.30
Zlrlî Portugal 1 .06 1.10
9f-25 Espagne 1.18 1 .22
79.75 Canada 1.1325 1.162!
81.50 jaip0n .993 1.Q04

73.375
102.625 

IUl F BILLETSlîiï BILLETS
53.875 I = 

13^25 achat vente
93 50 Etats- Unis 1.49 1.59
62 375 Angleterre 2.25 2.45
0107c Allemagne 83.50 85.50
37 75 France 24.60 26.10
QO 'RJC Belgique 3.90 4.20
132 25 Pays-Bas 74.- 76.-
32 875 talie -.1150 - 123(
C9 7V Autriche 11.88 12.18
5 50 Suède 22.90 24.40
31 625 Danemark 21.60 23.10
87 75 Norvège 21.25 22.75
71 375 Finlande 33.25 34.75
39 125 Portugal -.97 1.22
48 25 Espagne 1.12 1.27
154 Canada 1.10 1.20
317 Japon -.975 1.025
34.25
26.375
104.375 I . .-¦^.. ... 2_4.125 l METAUX
68.75
61.25 Or achat vente
71.125 $ once 396 399

Ungot 1 kg 19476 19636
Vreneli 142 152
Souverain 143 153
Napoléon 125 135
Double Eagle 690 770
Kruger-Rand 595 635

FRIBOURG pu,,ine
1 1 $ once 509 513

16.02 17 02 Lingot 1 kg 25033 252*

Bque Gl. & Gr.p ... 490 490 . . .
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490 Ar9em acnat vente

Créd.Agric.p 1000 1100 Sonce 5.35 5.55
Créd.Agric.n 1000 1000 Ungot 1 kg 263 273

16.0:

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

Créd.Agric.p 1000
62.25 t Créd.Agric.n 1000
98.25
386 
63.50 Ê̂ m̂mmmmm Ê̂Mm
24.50
120
18.25
14.50 _ (
26 Cours

^25 transmiï
i2:§ par la
19.50
32.75
35 t
161.50t
88.50
30.75
375 ''¦aaaaaaaaaaaaaiaai

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11 „ ¦' '

' 17-83C

A i l  CMA^MC

16.02.

256
210.51

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbanl
Daimler-Benz

17.02.

247
205.5(
239
405
219
785
371
562
291
207 1
123
660
193
540
537
95.51
224 1
275
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Contrats de frontaliers

Syndicats colériques
Au nom de la bonne marche de

l'économie, 1 fctat de vaud a tait
savoir , le 13 février , qu'il suppri-
mait la procédure de consultation
des syndicats introduite «à bien
plaire», en 1983, pour l'octroi de
permis de travail frontaliers. C'est
ce qu 'a annoncé mardi l'Union syn-
dicale vaudoise (USV), en faisant
part de sa «grande colère » et de son
intention d'intervenir au Grand
Conseil, voire de poser le problème
général des travailleurs frontaliers
...... i „  «i». :..-;^;„.,„ r Q „-A^,,;...sut .lv pian ju i iu i t iu i . . L.\. pivavis
demandé jusqu 'ici aux syndicats
était «un garde-fou permettant de
prévenir les magouilles», dit
l'USV. Ce préavis était négatif dans
environ 30% des cas, notamment à
cause de salaires ou de conditions
de recrutement contraires aux dis-
positions contractuelles suisses. De
plus, les syndicats surveillaient l'ac-
tivité de sociétés de travail tempo-
raire. (ATS)

Siirrik H'Arirama 1QP.7

Vive concurrence
La 9e Agrama - la plus grande

exposition suisse d'équipement ru-
ral et de machinisme agricole - s'est
achevée sur un succès, mardi, à
Lausanne. En six jours, plus de 200
exposants ont accueilli environ
50 000 visiteurs, dont 60% venus de
Suisse alémanique. A cote des ex-
ploitants paysans, des centaines
d'élèves d'écoles d'agriculture ont
fait le déplacement. L'exposition
cn î**!** // "Terrine ei ncrTirnlirrre \\

présentée par l'Institut suisse de
météorologie, a remporté un beau
succès. Les incertitudes qui pèsent
actuellement sur l'économie pay-
sanne n'ont pas freiné l'intérêt por-
té par les cultivateurs et les éleveurs
à cette foire spécialisée, placée cette
année sous le signe d'une très vive
concurrence entre fabricants.

(ATS)

Usines Alusuisse-Lonza
Peau de chagrin

Le canton du Valais ne rachètera
:>as les douze usines hydrauliques
V Alusiiisse-Lon/a. M. Alfred
Ichmidweber, chef du département
le l'information du groupe Alu-
uisse, à Zurich, a indiqué qu'il esti-
mait qu'il n'était plus question au-
Durd'hui d'une vente globale. En ce
lui concerne les activités du groupe
n Valais, M. Schmidweber s'est
nontré modérément optimiste.
Qualifié de «marché du siècle» il y

™ « ; „ £ .  A- . ,„„  „nn^ a„s. r̂c. 1c r-nmoins a une année encore, îe ra-
bat par l'Etat du Valais des douze
isines hydrauliques d'Alusuisse-
.onza pour un montant de 620 mio
le francs, ne se fera plus d'un bloc,
.es négociations se poursuivent,
nais sur unp nartip HPIS usines SPII-
ement. (ATS)

Deux vielles dames écrasées
La discrétion fatale

Deux vieilles dames ont été écra-
iées mardi par un camion avec re-
noraue au centre de Bâle. Elles
voulaient traverser la route, a indi-
qué la Police cantonale bâloise. Le
:onducteur d'un camion étranger à
'arrêt ne les a pas remarquées lors-
ju'il a fait démarrer son véhicule.
Jne des femmes est décédée sur
i\nre Ventre à l'hnnitnl T n r»Alir*f*lace, l'autre à l'hôpital. La police

a pas encore divulgué leurs iden-
tés. (AP)

I In 7nîrAÎf> e*r\ -h in i I ni tronnA
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Quatre initiatives sœurs contre quatre tronçons autoroutiers contestés

Contre la routine écrasante...
«Construction d'autoroutes: ça suffît!» Ce slogan, les

opposants aux derniers tronçons des autoroutes NI , N4, N5
et NI6 pourront peut-être le voir se réaliser en signant qua-
tre initiatives populaires fédérales «jumelles». Leurs textes
sont réunis, c'est nouveau, sur la même feuille. La récolte
des signatures a été lancée hier à Berne. Les auteurs de ces
initiatives «routes nationales» espèrent en avoir le compte à
la fin de cette année déjà. Mais ils ont jusqu'au 17 août 1988
pour y arriver

Si cet optimisme est de mise, c est
que les quatre comités régionaux lan-
ceurs chacun d'une initiative sont ap-
puyés par nombre d'organisations éco-
logiques, partis cantonaux et person-
nalités politiques. Du côté des associa-
tions, mentionnons l'Association

suisse des transports (AST) qui fera un
peu office de soutien logistique pour la
phase de récolte des signatures.

Motivations communes
On peut s'en douter , si les comités

opposés à la construction des derniers

Un m2 est bétonné chaque seconde en Suisse. Faudrait voir pour stopper cette
voracité et mettre un peu de cohérence entre les différents objectifs de la politique
nationale. Sinon bonjour le désert. _ Keystone

tronçons de la NI (entre Yverdon et
Morat), de la N4 (district du Knonau ,
près de Zurich), de la N5 (entre Bienne
et Soleure) et de la NI6 (traversée du
Jura) ont uni leurs efforts, c'est que
leurs motivations sont communes.
Jean-Claude Hennet, membre du co-
mité régional jurassien et secrétaire ro-
mand de l'AST, les a exposés hier à la
presse.

Il s'agit de remettre en cause trois
politiques de la Confédération, incohé-
rentes mais pratiquées jus qu'ici sans
grandes embûches. D'abord, la politi-
que d'environnement: depuis 40 ans,
un m2 par seconde est bétonné en Suis-
se; il est donc temps d'arrêter la mutila-
tion des paysages et le gaspillage des
terres. Ensuite, la politique des trans-
ports: plus il y a d'autoroutes, plus de
trafic se déverse dans les villes et plus
elles s'engorgent. Enfin , la politique
financière: à quoi sert-il de dépenser
des milliards de francs pour les trans-
ports publics , tout en continuant de
verser d'énormes sommes pour la réa-
lisation d'autoroutes? C'est faire bien
peu de cas du contribuable... Bref, il est
temps de cesser de transformer le pays
en un vaste «autodrome»!

Les projets contestés
Deux des projets contestés concer-

nent la Suisse alémanique. Le tronçon
en question de la N4 aurait une lon-
gueur de 13,5 km, couvrirait 94 ha de
terres agricoles et 10 ha de forêt , et coû-
terait , selon les estimations, 330 mio
de francs. Celui de la N5 mesurerait
35 km de long, empiéterait sur 120 ha
de terres agricoles, pour un coût de
500 mio de francs.

Du côté romand, les chiffres sont
respectivement, pour la NI: 45 km,
170 ha et 700 mio; pour la N16: 47 km,
250 ha et 900 mio. Deux tronçons
donc nettement plus importants que
ceux du côté alémanique.

A noter que pour la NI , les citoyens
vaudois, en 1982, s'étaient prononcés
en faveur du tronçon Yverdon-Morat
par 68 000 voix contre 60 000. Par
contre, dans les districts concernés, les
deux tiers des communes s'opposaient
au projet. Pour la N4, le souverain
zurichois avait accepté en 1985 l'initia-
tive populaire pour un district du Kno-
nau sans autoroute. Alors qu'en 1983,
les citoyens soleurois s'opposaient éga-
lement au tronçon Bienne-Soleure de
la N5. Seuls finalement les Jurassiens,
en 1982, s'étaient prononcés massive-
ment , par 18 500 voix contre 7500, en
faveur de leur tronçon contesté de la
NI6 , la Transjurane.

«Le règne de l incoherence»
Mais Jean-Claude Hennet l'a rap-

pelé hier. A l'époque, le projet était
modeste, on parlait de semi-autoroute
tenant compte des caractéristiques de
la région. Depuis, les plans ont été mis
à l'enquête: il s'agit d'une autoroute à
quatre pistes. Un projet disproportion-
né, selon M. Hennet , au vu du volume
du trafic de transit. Sans compter que
le Jura a déjà l'un des réseaux routiers
les plus denses de Suisse.

Au nom du comité opposé au
tronçon Yverdon-Morat , Gérard
Bourgarel , par ailleurs secrétaire du
mouvement Pro Fribourg, parle de
«règne de l'incohérence». Tout en vou-
lant des autoroutes, le Conseil fédéral
s'inquiète de la diminution des terres
agricoles et exige des cantons qu'ils
délimitent un minimum de surfaces
d'assolement. Et de conclure: «Contre
cette routine écrasante, contre la pour-
suite aveugle d'une politique dépassée
et néfaste, il n'y a pas d'autre recours
que celui d'un sursaut populaire . Face
aux technocrates, seuls les démocrates
peuvent faire pencher la balance.»

Yvan Duc

Le Conseil du Léman se crée en douceur
Papotages autour du lac
De quoi pourront bien parler les cantons suisses (Valais,

Vaud et Genève) et les départements français de la Haute-
Savoie et de l'Ain qui, dès demain 19 février, vont consti-
tuer le tout nouveau Conseil du Léman? De choses concrè-
tes. Des exemples: les radios locales ; l'autoroute Genève-
Villeneuve à construire sur la rive française du Léman; l'aé-
roport de Genève qui, pour éviter la trop fréquente escale de
Paris, souhaiterait obtenir les privilèges d'un aéroport inté-
rieur français; l'éventuelle association des Français à la
compagnie de navigation sur le Léman (CGN), aujourd'hui
entièrement en mains suisses.

Président du Conseil du Léman et
conseiller d'Etat vaudois, Raymond
Junod explique : «De toute façon pré-
vue, l'autoroute française Genève-Vil-
leneuve doit absolument permettre de
désengorger notre autoroute lémani-
que ; elle doit devenir la troisième piste
entre Genève et le Valais. Pour la Suis-
se, il est essentiel que l'autoroute
française s'embranche facilement à
Genève et qu'elle aboutisse correcte-
ment dans le Chablais vaudois et valai-
san, de manière à se marier avec le
réseau des autoroutes helvétiques».

Complexe européen
Région bâloise, région jurassienne,

région alpine, voici maintenant que la
région lémanique s'organise. Comme
si la Suisse absente de l'Europe tentait
de se rattraper en autorisant ses can-
tons frontaliers à s'organiser sur le plan
régional.

Un symbole: jeudi, le Conseil du
Léman sera créé à Dorigny, à la Fonda-
tion Jean Monnet , le fondateur de l'Eu-
rope unie.

L'idée de créer un Conseil du Léman
a été lancée en 1985 déjà à Sion. Mais il
aura fallu des trésors de patience pour
trouver une solution qui ne froisse per-
sonne, ni les autres organisations ré-
gionales déjà instituées, ni la France
quelque peu apeurée par l'esprit d'in-
dépendance «décentralisé» de ses
deux départements.

Utile entre Vaud et Genève
Le Conseil du Léman fera l'objet

d'un accord entre le Gouvernement
français et le Conseil fédéral ; il devra
respecter le droit interne des deux
pays ; il voit le jour grâce à une conven-
tion du Conseil de l'Europe qui encou-
rage la coopération transfrontalière.

Le Conseil du Léman ne parlera pas
de pêche ni de pollution du Léman ; il
ne veut pas bouleverser les discussions
qui existent déjà. En revanche, cinq
groupes de travail de quinze membres
sont créés; ils traiteront des popula-
tions frontalières (travail, etc.), de l'en-
vironnement et de l'aménagement, de
l'éducation et de la culture, de l'écono-
mie et du tourisme, des transports et
communications.

Oui, le président Raymond Junod
l'admet: l'un des avantages du Conseil
du Léman sera de permettre aux res-
ponsables des régions lémaniques
d'apprendre à se connaître, à se com-
prendre , à se parler. Déjà fort néces-
saire entre Vaud et Genève? Raymond
Junod ne dément pas.

Parmi les membres du Conseil du
Léman présidé par Raymond Junod, le
syndic de Lausanne Paul-René Mar-
tin, les conseillers - d'Etat valaisans
Raymond Deferr et Bernard Bornet ,
les conseillers d'Etat genevois P. Well-
hauser et Robert Ducret. Le maire de
Vouvry Bernard Dupont, Bernard Pel-
larin , président du Conseil général de
la Haute-Savoie et, probablement , Jac-
ques Boillon , président du Conseil gé-
néral de l'Ain et nouveau secrétaire
d'Etat à la défense du Gouvernement
français.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Politique d'asile au Grand Conseil
La béquille au placard

I VAUD yfflH.

« Le Conseil d'Etat n'a pas besoin de tutelle politique ». Le Grand Conseil a fait
sienne, hier, cette conviction de Jean-François Leuba, patron de justice et police.
En foi de quoi, il a enterré l'idée d'une commission consultative à propos des
requérants d'asile, telle qu'il en existe déjà dans les cantons de Fribourg, Genève,
Jura et Neuchâtel. SOS Asile Vaud souhaitait la mise en place de cette « béquille
humanitaire» d'une administration chargée de traiter les dossiers d'un point de
vue juridique avant tout. Mais l'assemblée, à l'exception de la gauche, des écolo-
gistes du GPE'et du PDC, a été d'un autre avis: «Tout baigne», ou presque.

Le débat, long, a été l'occasion de
réaffirmer les positions générales sur
l'asile. Lorsque des peuples entiers
sont en danger, une nation paisible et
stable comme la nôtre ne peut se déro-
ber ; or, les critères de la Confédération
sont trop stricts, ils empêchent d'ac-
cueillir les personnes réellement en
danger dans leur pays, a déclaré le mo-
tionnaire, seul député d'Alternative
socialiste verte.

Ras-le-bol
«Nous sommes une terre d'asile, pas

un pays d'immigration ; nous ne pou-
vons nous permettre ces déborde-
ments généreux», a répliqué le prési-
dent du Parti radical. Il a été relayé à la
tribune par des députés de l'Action na-
tionale-Vigilance : nous assistons à une
migration historique des peuples pau-
vres vers les pays riches. Nos conci-
toyens ont «ras-le-bol» de ces réfugiés
économiques. Il y va, pour longtemps,
de la survie de notre civilisation.

Le motionnaire, donc, appelait de
ses vœux une commission formée de
représentants de l'administration, dès
Eglises, des œuvres d'entraide. Elle au-
rait eu pour mission d'élaborer une
«stratégie d'accueil», rôle qui serait
d'autant plus nécessaire que l'accepta-
tion de la nouvelle loi sur l'asile, le
5 avril, donnerait des compétences ac-
crues aux cantons. En outre, elle aurait
pu proposer certains cas à l'octroi de
permis humanitaires et aurait fait of-
fice de courroie de transmission entre
l'opinion publique et les autorités.

Système crédible
Après la Suède, la Suisse est le pays

d'Europe qui a accueilli le plus grand
nombre de réfugiés par rapport à sa
population , a rappelé la majorité. Et le
canton n'est pas à la traîne : «Nous

avons une politique humanitaire lar-
ge», a affirmé Jean-François Leuba,
chiffres à l'appui: 300 dossiers exami-
nés à fin décembre, 149 permis huma-
nitaires demandés à Berne, 99 obte-
nus, 8 refusés, le reste en suspens.
Donc la Confédération nous fait
confiance et notre système est crédible.
De leur côté, les œuvres d'entraide font
leur travail. Le plus gros problème
consiste donc dans la lenteur de la pro-
cédure et une commission consultative
«ne ferait que compliquer les cho-
ses». C1.B.

Keystone
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Grand choix de pianos neufs + occasions
dès Fr. 3985.- livré franco
En exclusivité: SCHIMMEL
Toute la gamme des modèles + le 128 T «
Qualité et prix incomparables
Accordage-réparations-devis-échange
Service dans toute la Suisse romande.

Avenue de la Gare 4, Vevey
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30 ans
d'expérience

Ak- 'tw
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TUBAGE
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en tubes inox de fabrication
suisse (système Rutz et Obrist)
10 ans de garantie.
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¦ Devis sans engagement.
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Stages de courte durée toute
l'année.
• Programme d'enseignement

entièrement par cours privés,
anglais pour besoins profes-
sionnels : commercial , juridi-
que, bancaire, technique, etc.

• Les stagiaires sont logés au
choix en famille ou à l'hôtel.
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Uno SX. 16500 francs
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Faites un vœu!

l'ai
tout comjSi.

Vous pouvez demander l'Uno SX avec ou
sans toit ouvrant.

C'est vraiment la seule option que l'on
pourrait encore souhaiter. Car elle a déjà
tout ce qui fait d'elle , dehors comme dedans,
une Uno Super-eXtra .
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ĵ^p^a^^^^ Les tissus
velours spéciaux type «Alcan-

tara » pour les sièges. Les appuie-tête , le
tableau de bord avec affichage à cristaux
liquides , le verrouillage central avec télé-
commande. Les lève-glaces électriques, les

sièges arrière rabattables séparément. Le
radio-cassette (stéréo) .

Les phares anti-brouillard, intégrés aux
pare-chocs avant. Les ailes élargies, comme
pour l'Uno Turbo. Et les mini-jupes latéra-
les.

Les couleurs rouge, beige et gris-quartz
métallisé.

Et cependant ses caractéristiques «de
série» en font déjà une voiture parfaitement
attrayante. Son capot cache 75 ch de puis-
sance qui se transforment en un clin d'oeil en
réserve de sécurité. Elle a une injection élec-
tronique qui assure , dès la mise en marche ,
une consommation économique et contrô-
lée. Et elle a également un catalyseur à trois
voies avec sonde lambda , une référence
pour l'avenir.

Et puisque l'Uno 75 SXi.e. ne coûte mal-
gré tout que 16 500 francs , vous compren-
drez que nous devons en limiter la série à
quelques exemplaires Super-eXtra seule-
ment.

Et c'est pourquoi nous comprenons fort
bien qu'il ne vous reste plus qu'un seul vœu:

Conduire mon Uno SX.

Uno SX. Série limitée. Non limitées par contre

Financement et leasing
par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anti-
corrosion.

Uno 45, Uno 75, Uno Diesel, Uno Turbo

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.

Cours standards - Cours de Pâques -
Cours d'été.

MAI Deutsches Sprach-Institut
IVI Bantingstr. 17-19, D-8990Lindau

IM»?I tél. 00498382-78380
(8 h 30- 12 h 30).

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

MERCUREX s an
Rue du Château 1

1814 La Tour-de-Peilz
« 021/54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables.
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I ordinateur) ! jALFA GTV
2.0 1
8.80, 84 000 km,
rouge. Fr. 5900.-

FORD ESCORT
1300 L
12.81,
85 000 km.
Fr. 6900.-
Expertisées,
garanties, facili
tés.
S'adresser à
M. Bruhlmann au
©021/72 10 72

3052 Zollikofen 031 57 33 33

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1800 Vevey

A vendre

RÉPARATIONS Ford Taunus
MACHINES 2 I, 79, expertisée

À LAVER + 
21.2.86. pneus +
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Toutes marques et Je vends ou
provenances. Ra- je loue
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conditions. piano
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_ _ ... , Fr. 35.— p. moisC. Bulliard r

e 037/31 13 51 Heutschi, pianos,
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A(flen dommages- A A
intérêts. 77

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

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

Blocus levé aujourd'hui
Le chef de la milice Amal, M. Nabih Les chiites s'affrontent épisodique- de M. Yasser Arafat de recouvrer l'in-

Berri, a annoncé hier que ses forces ment avec les Palestiniens depuis mai fluence qu'elles avaient avant l'inva-
allaient lever le siège de tous les camps 1985 dans le but d'empêcher les forces sion palestinienne de 1982. (AP)
palestiniens du Liban et permettre leur
approvisionnement à partir de mercre-

1er octobre tandis que le siège de Bourj
el-Barajneh et de Chatila dure depuis le Des Palestiniens chargés de vivres passent au point de contrôle chiite avant de
24 novembre. regagner leur camp. Keystone

Le premier ministre israélien en visite à Washington

Un bonbon doux et une pilule amère
C'est un bonbon doux et une pilule

amère, estime-t-on à Jérusalem, que le
président Reagan présentera au-
jourd'hui au premier ministre israélien
M. Itzhak Shamir. Le maître de la
Maison-Blanche annoncera à son visi-
teur que les Etats-Unis ont décidé de
conférer à Israël le statut d'un « allié
privilégié en dehors de l'OTAN».
Cette position favorisée que Washing-
ton a déjà accordée au Japon, à l'Aus-
tralie et à la Corée du Sud, sera dispen-
sée également à l'Egypte. Dans la capi-
tale israélienne, on attache à cet acte
une importance symbolique.

ainsi que d'un protocolê sur la cons- Washington estime indispensable l'ap-
truction dans le désert du Neguev de provisionnement militaire, longtemps
l'un des postes émetteurs les plus puis- contesté par Israël , de la Jordanie et de
sants de la «Voix de l'Amérique». Les l'Arabie séoudite. Bien que tradition-
versements annuels de trois milliards nellement pro-israélienne, la majorité
de dollars permettent à Israël d'équili- du Congrès américain partage elle
brer son budget de défense et d'alloca- aussi l'opinion que l'opposition pro-
tions sociales. longée aux demandes d'Amman et de

Riad en matière d armes pourrait ame-
Cependant, le chef du Gouverne- ner les responsables de ces deux pays à

ment israélien devra répondre à la cri- chercher d'autres: sources d'équipe-
tique américaine en matière des four- ment militaire. C'est un argument que
nitures d'armes à l'Afrique du Sud, qui le visiteur israélien trouvera difficile à
continuent malgré les remontrances réfuter,
réitérées de Washington. Il est vrai T.H,
qu 'Israël n'est pas le seul pays à contre-
venir aux résolutions interdisant l'ex-
portation d'armes à Pretoria. Mais
M. Shamir, nous fit-on entendre à sa
chancellerie, ne se servira pas de cet
argument pour ne pas porter préjudice
aux relations d'Israël avec certains
pays européens. Il soulignera, en re-
vanche, la responsabilité d'Israël à
l'égard de la communauté juive - forte
de quelque cent mille âmes - de l'Afri-
que du Sud, dont les possibilités maté-
rielles d'émigration dépendent au plus
haut degré, de l'accomplissement des
obligations prises envers le Gouverne-
ment de M. Botha.

Divergences
Le premier ministre s'est engagé - il

l'a promis formellement avant son dé-
part de Jérusalem - à ne pas dissimu-
ler, dans ses entretiens avec les diri-
geants américains, les divergences de
vues qui l'opposent au ministre des
Affaires étrangères M. Shimon Pères
en tout ce qui concerne la solution du
conflit israélo-palestinien. Avancée
par M. Pères dans son discours à
Bruxelles, en janvier , devant les repré-
sentants de la Communauté européen-
ne, l'idée d'une conférence internatio-
nale pour la paix au Proche-Orient, a
suscité au Likoud une violente tempê-
te en remettant en question l'avenir
même du Gouvernement d'unité na-
tionale. C'est au cours de la visite de
M. Shamir que le Gouvernement amé-
ricain a promis de se prononcer sur
cette proposition qui prévoit , sous cer-
taines conditions, la participation des
Soviétiques.

Si le président Reagan, comme 1 on
estime ici , jugera opportun de passer
sous silence, dans son propre intérêt, le
rôle d'Israël dans l'affaire «Irangate »,
on s'attend à ce qu 'il profite de l'occa-
sion pour exprimer à son interlocuteur
l'importance qu'attachent les Etats-
Unis aux rapports avec les Etats arabes
modérés ; c'est à la lumière de l'expan-
sion dangereuse du Khomeynisme que

I
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Le caractère spécial des rapports en-
tre la superpuissance américaine et le
petit Etat hébreu s'est manifesté très
effectivement, au cours des dernières
années, par la signature d'un accord
militaire sur la coopération stratégique
et d'un autre, commercial, sur l'instal-
lation de zones exemptes de douane,

Apparitions de Medjugorge
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La polémique autour des apparitions

de la Vierge à Medjugorge (Yougosla-
vie) a connu ces jours-ci un nouveau
rebondissement à la suite d'une prise de
position de l'archevêque de Split , Mgr
Frane Frank.

Répondant indirectement à un com-
muniqué du cardinal Franjo Kuharic,
archevêque de Zagreb, qui annonçait
entre autres l 'institution d'une com-
mission d'enquête au niveau national,
(notre édit ion de samedi), Mgr Frank a
publié un communiqué dans lequel on
peut lire: «Les f idèles qui se rendent à
Medjugorge pour prier, se confesser et
jeûner, du moment qu 'ils le font dans
un esprit de soumission au jugem ent
des autorités compétentes, peuvent le
faire en ayant la conscience tranquil-
le.»

L 'archevêque de Zagreb, qui est éga-
lement président de la Conférence èpis-
copale yougoslave, écrivait pour sa
part: «Le caractère surnaturel attribué
aux événements de Medjugorge ne per-
met pas d 'organiser des pèlerinages et
autres manifestations (en ce lieu). La
dévot ion légitime à la Vierge , recom-
mandée par l 'Eglise , doit être conforme
aux directives du magistère, et spéciale-
ment à celles qui sont contenues dans
l 'exhortation apostolique «Marialis
cultus.» (APIC)

Droits de l'homme au Timor oriental: situation dramatique

Les ressacs de la colonisation
Depuis l'invasion par les forces indo-

nésiennes, le Timor oriental vit une
situation dramatique. Un drame dont
on parle peu mais auquel les organisa-
tions chrétiennes sont néanmoins par-
ticulièrement sensibles. Raison pour
laquelle Pax Christi International et la
commission Justice et Paix des Pays-
Bas ont organisé une réunion, à Genè-
ve, à laquelle ont participé plus de
40 représentants d'organisations non
gouvernementales provenant de neuf
pays.

Les anciennes colonies n'ont pas fini
de souffrir des ressacs de l'occupation
qu'elles ont vécue. C'est le cas pour le
Timor oriental, qui, depuis 1509, a
vécu sous l'occupation portugaise. En
novembre 1975, le FRETILIN (Frente
Revolucionaria de Timor Leste Inde-
pendente) proclame unilatéralement
l'indépendance de la région, indépen-
dance reconnue aussitôt par douze
pays. Elle sera de courte durée. Le 7 dé-
cembre de la même année, les forces
indonésiennes (le Timor occidental est
partie de l'Indonésie) occupent l'ex-
colonie portugaise. En 1976, l'Indoné-
sie annexe la région et la proclame 27e
province du pays.

Mais les habitants de la région orien-
tale se révoltent. La guérilla s'installe.
Elle est réprimée violemment. Dispari-
tions, tortures, la situation se dégrade.
Depuis 1976, 200 000 personnes - sur
une population de 700 000 - seraient
décédées des suites directes ou indirec-
tes de ce conflit. Une situation que la
Ligue internationale pour les droits et
la libération des peuples n'hésite pas à
dénoncer comme un véritable génoci-
de.

L'ONU réagit aussitôt. Le 1er dé-
cembre 1976, elle «rejette l'allégation
selon laquelle le Timor oriental a été
intégre a l'inaonesie» Cui ia popuia-
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tion « n a pas ete en mesure d exercer
librement son droit à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance». Les viola-
tions des droits de l'homme de l'Indo-
nésie sont dénoncées à plusieurs repri-
ses devant la Commission des Nations
Unies. L'Indonésie prétend être inter-
venue pour «mettre un terme à la lutte
fratricide entre les habitants de Timor
oriental». Une allégation sans aucun
fondement, car, en réalité, les Timo-
rais pourraient bien s'entendre entre
eux. Mais ceux qui ont vécu la coloni-
sation portugaise refusent sans autre
une annexion indonésienne. Ils de-
mandent la possibilité de s'exprimer
librement. Ils se battent pour leur droit
à l'autodétermination.

Un problème des plus complexes,
on le voit. Car l'Indonésie a été, pen-
dant longtemps, « à la pointe de la lutte
anticolonialiste». C'est elle qui a susci-
té - lors de la conférence de Bandoeng
- le «réveil» des peuples afro-asiati-
ques. Mais l'Indonésie n'a accédé à
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l'indépendance qu'en 1965. Elle était
auparavant, et depuis 1596, colonisée
par les Pays-Bas. Des dominations
d'une telle durée et de cultures diffé-
rentes ne peuvent, par conséquent , que
contribuer aux divisions entre des peu-
ples, même issus d'une même culture
et d'une même race, comme c'est le cas
pour les Timorais.

En juillet 1985, Jean Paul II deman-
dait à l'ambassadeur indonésien au-
près du Vatican que «les droits de
l'homme soient respectés et qu 'un ef-
fort soit fait pour soulager les souffran-
ces du peuple de Timor» tout en sou-
haitant que son identité ethnique, reli-
gieuse et culturelle soit reconnue. Les
organisations non gouvernementales
qui. viennent de se réunir à Genève
veulent , elles, que toutes les Eglises
concernées par la question s'impli-
quent un peu plus. Dénoncer ne suffit
plus, disent-ils. Il nous faut au-
jourd'hui prendre notre part de res-
ponsabilité. Angelica Roget

ETRANGER
La RFA et « Ostpolitik »

Ça redémarre !
« Une hirondelle ne fait pas encore le

printemps... mais l'annonce». C'est en
ces termes que Leonid Kravtchenko,
vice-président du Comité soviétique de
la télévision et de la radiodiffusion , a
présenté la visite qu 'il vient de rendre
en Allemagne fédérale. Leonid Kravt-
chenko était venu sur les bords du Rhin
pour y signer un accord de coopération
entre sa grande maison de télévision et
les deux chaînes allemandes, la ZDF et
TARD.

L'anecdote ne dit pas si ses partenai-
res allemands l'ont, de leur côté, consi-
déré comme une colombe annonçant
une paix plus substantielle que celle
que nous connaissons. En tout cas, on
parle beaucoup de dégel entre Bonn et
Moscou. Dégel... parce que certaines
réflexions faites par Helmut Kohi, no-
tamment lorsqu'il a cité dans le même
souffle Mikhaïl Gorbatchev et le chef
de la propagande nazie Goebbels,
avaient provoqué un froid compréhen-
sible du côté soviétique.

Les Soviétiques semblent toutefois
avoir compris qu'il ne faut plus néces-
sairement accorder aux déclarations
électorales des hommes politiques oc-
cidentaux le poids qu'elles semblent
avoir à première vue. Moscou, en tout
cas, a tourné la page. Helmut Kohi ne
recommencera, plus, puisqu'il s'est
rendu compte que ses électeurs ne lui
pardonnaient pas ce genre d'écart de
langage.

« Prenons Gorbatchev
au mot »

On n'a pas fini de parler, ni en Alle-
magne, ni hors de ce pays, tant à l'Est
qu'à l'Ouest, de l'appel lancé à Davos
par H.D. Genscher, chef de la diploma-
tie de Bonn pour que l'on «prenne au
mot» Mikhaïl Gorbatchev, notam-
ment lorsque celui-ci prétend : «Nous
avons besoin de démocratie comme
d'oxygène». Les paroles du ministre
allemand ont été d'autant plus écou-
tées qu'au même moment, le sous-
secrétaire d'Etat américain Perle tenait
des propos diamétralement opposes, a
Munich, à l'occasion d'un symposium
consacré aux problèmes de défense.

Concrètement, de nombreuses ren-
contres aux niveaux les plus élevés
s'annoncent entre Bonn et Moscou.

I IDE BONN A À i
I MARCEL ÀAÀI DEIVAUX HfiaEU
Même le président de la République,
Richard von Weizsaecker, pourrait en-
trer dans la danse, bien que la manière
dont son éventuelle visite à Moscou a
été lancée ne respecte pas les canons de
la discipline protocolaire. Quoi qu 'il
en soit , c'est son tour de se rendre en
Union soviétique, ainsi que le recon-
naît son Cabinet. Et comme l'actuel
président allemand se préoccupe peu
du protocole traditionnel , l'annonce
de cette visite ne dépend plus que des
contingences du calendrier.

Elle pourrait être annoncée officiel-
lement dans le courant du printemps,
lorsque Edouard Chevarnadze sera
l'hôte de la République fédérale, à
Bonn , à l'invitation de son homologue
H.D. Genscher. Dans un mois, une
délégation allemande sera accueillie à
Moscou, elle comprendra notamment
l'ancien chancelier Helmut Schmidt et
le vice-président du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate Volker Rue-
he.

Ce dernier est connu pour une luci-
dité politique qui lui vaut, de temps à
autre, des difficultés avec ceux que l'on
surnomme les «casques d'acier» de
son propre parti (les «casquer d'acier»
étaient, après la Première Guerre mon-
diale, une organisation d'anciens mili-
taires revanchards, nationalistes et ad-
versaires du système parlementaire).

Coopération nucléaire
L'un des plus importants volets des

contacts germano-soviétiques sera,
sans doute, en avril, la visite à Bonn du
vice-ministre-président soviétique
Alexei Antonov, spécialiste de l'écono-
mie. Il participera à la session de la
commission économique mixte qui
définira le nouveau programme des
échanges et les thèmes de coopération
bilatérale industrielle, technologique
et scientifique.

Un grand projet est à l'étude dans le
secteur de la coopération nucléaire.
Nul doute qu'un an après la catastro-
phe de Tchernobyl, l'Est et l'Ouest
aient beaucoup d'idées et de technolo-
gies à échanger en matière de sécurité
nucléaire, sans parler de la sécurité
tout court. M.D.
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Espagne: l'offre du Gouvernement aux étudiants
Gratuité dans les lycées d'Etat
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Dans un effort pour mettre fin à près
de trois mois de protestations lycéen-
nes, le Gouvernement espagnol a pro-
posé hier de ne plus faire payer l'ensei-
gnement dans les lycées d'Etat , ainsi
que dans les universités pour les étu-
diants de moyens modestes.

Dès l'année prochaine , les lycéens
(qui paient à présent leurs quatre der-
nières années d'études) n'auront plus à
bourse délier, a annoncé le ministre de
l'Education José Maria Maravall dans
une conférence de presse. L'université
sera gratuite pour les jeunes dont les
parents gagnent moins de 140 000 pe-
setas (environ 1600 fr.) par mois - une
mesure qui concerne huit étudiants sur
dix , a-t-il affirmé.

Etudiants et lycéens seront davan-
tage consultés en matière de politique
de l'enseignement , notamment sur la
réforme de l'entrée à l'université, a
ajouté M. Maravall. Lundi, les syndi-
cats lycéens avaient suspendu une
campagne de protestation lancée il y a
11 semaines et qui a provoqué de vio-
lents affrontements entre jeunes et po-
liciers dans tout le pays. La plupart des
lycéens ont repris les cours.

Le Gouvernement avait déjà propo-
sé de consacrer 155 millions de dollars
supplémentaires à l'enseignement au
profit des boursiers et pour la construc-
tion de nouvelles écoles.

Le mouvement de protestation qui a
perturbé les lycées a dans l'ensemble
épargné les universités. Mais la police
s'est déployée mardi autour de l'uni-
versité autonome de Barcelone, dont le
recteur venait de décider la fermeture
afin d'expulser des étudiants qui occu-
paient son bureau depuis deux semai-
nes.

Un stimulant
Interrogé sur la raison de savoir

pourquoi le Gouvernement du pre-
mier ministre socialiste Felipe Gonza-
lez n'avait pas proposé ces réformes
plus tôt , le ministre de l'Education a
déclaré aux journalistes : « Si vous vou-
lez me faire admettre que nous avons
agi en raison des manifestations, je le
fais».

« Les manifestations publiques peu-
vent stimuler l'action du Gouverne-
ment et chaque Gouvernement pro-
gressiste répond à de telles deman-
des», a-t-il ajouté.

Les lycéens boycottent les cours
dans l'ensemble du pays depuis le 4 dé-
cembre et ont organisé des manifesta-
tions - parfois violentes - pour exiger
l'abolition des examens d'entrée à
l'université, ainsi que des réductions
de cours dans les universités et lycées,
et pour réclamer de plus importants
investissements dans l'éducation et
une plus grande participation des élè-
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ves dans l'administration des écoles.
Le programme de réformes de

M. Maravall , qu 'il a qualifié d'« offre
finale» de son Ministère aux lycéens,
prévoit une révision des actuels exa-
mens d'entrée à l'université, une aug-
mentation de 50% des budgets opéra-
tionnels des écoles, ainsi qu'une aug-
mentation du nombre de bourses et un
gel du prix des cours.

«Il s'agit d'une offre finale. C'est
ainsi. Il s'agit du programme que nous
allons appliquer», a déclaré le ministre
au cours d'une conférence de presse.
«A partir de maintenant , les lycéens
devraient arrêter de provoquer des
conflits dans les écoles et coopérer
dans l'amélioration du système éduca-
tif»- (AP/Reuter)

Exécutions arbitraires:
an rapport de l'ONU
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URSS : libération de deux nouveaux dissidents, dont Koryagin
Celle de Begun « très probable»

Les autorités soviétiques ont ordon-
né hier la libération des deux dissidents
Anatoly Koryagin et Alexandre Ogo-
rodnikov. Elles ont ajouté que Iossif
Begun sera « très probablement » libé-
ré. Le porte-parole du Ministère sovié-
tique des affaires étrangères, M. Gen-
nady Gerasimov , a annonce cette nou-
velle au cours d'une conférence de pres-
se. Il a ajouté qu'au total 150 dissidents
avaient été libérés depuis le début de
l'année en URSS, et que les autorités
étudiaient d'éventuelles mesures de li-
bération pour 150 autres.

Iossif Begun, dont la libération avait
été annoncée dimanche dernier par un
responsable soviétique, sera «très pro-
bablement libéré», a affirmé le porte-
parole. L'épouse de Begun, Inna, avait
déclaré dimanche que son mari n'avait
toujours pas été libéré. Elle a réussi à
parler à un responsable du Ministère
de l'intérieur, qui lui a ppris que son
mari se trouvait toujours à la prison de
Chistopol à 800 kilomètres à l'est de
Moscou.

Iossif Begun, 55 ans, a été condamné
en 1983 à sept ans de prison et cinq ans
d'exil intérieur pour «agitation et pro-
pagange antisoviétiques».

M. Gerasimov a expliqué que les
procédures de libération prennent du
temps, parce que les documents doi-
vent être soumis aux autorités locales,
à la direction de la prison et aux repré-
sentants de la milice. «Bien sûr, ces
procédures ne prennent pas des an-
nées, mais plusieurs semaines», a
ajouté le porte-parole.

Anatoly Koryagin sera libéré «au-
jourd'hui ou demain», a en revanche
précisé M. Gerasimov. M. Koryagin a
été condamné en 1980 à six ans de
camp de travail , et il purge maintenant
une deuxième peine de trois ans, pour

les mêmes raisons que M. Begun. Il
avait publié des articles dans lesquels il
affirmait que les dissidents soviétiques
étaient envoyés dans les hôpitaux psy-
chiatriques.

M. Alexandre Ogorodnikov bénéfi-
cie également de ces mesures de libéra-
tion. Il avait créé dans les années 1970
un mouvement catholique. Il a été em-
prisonné en 1978.

Gorbatchev dans
les Républiques baltes

Mikhail Gorbatchev s'est envolé
hier pour Riga, capitale de la Lettonie,
pour la première visite d'un numéro
un soviétique dans cet Etat de la Balti-
que.

L'agence TASS, en rapportant la

nouvelle, n'a fourni aucune précision
sur la visite. Constantin Tchernienko,
Youri Andropov, Leonid Brejnev et
Nikita Khrouchtchev ne s'étaient ja-
mais ' rendus dans les républiques de
Lettonie, Lituanie et Estonie.

Il n'est pas sûr non plus que Joseph
Staline, en 29 ans de pouvoir , s'y soit
également rendu. D'après un responsa-
ble de TASS, le déplacement de Mik-
hail Gorbatchev est le premier qu'ait
jamais fait dans là région de la Baltique
un secrétaire général du PCUS.

Les républiques de la Baltique
avaient été annexées à l'URSS après la
Seconde Guerre mondiale. Certains
pays occidentaux , parmi lesquels les
Etats-Unis, considèrent encore ces ré-
publiques soviétiques comme des
Etats indépendants occupés. (AP)

Périple balte pour Gorbatchev: rencontre avec la population de Riga. AP/Reuter

Lourd bilan
Les exécutions arbitraires conti-

nuent à se pratiquer un peu partout
dans le monde, selon un rapport spécial
demandé par l'Organisation des Na-
tions Unies (ONU) et remis au début
de la semaine à la commission de
FONU pour les droits de l'homme. Sri
Lanka, l'Iran, l'Irak, le Libéria et le
Brésil figurent notamment au banc des
accusés.

Près de 900 exécutions ont été recen-
sées pour les onze premiers mois de
1986 à Sri Lanka. L'auteur du rapport ,
qui cite un représentant du Gouverne-
ment, affirme que 638 civils et 221
membres des forces de sécurité ont été
assassinés l'an dernier dans l'île,

En Iran également, plusieurs centai-
nes de personnes ont été exécutées aU
cours des dernières années. L'Irak est
aussi mis en cause par l'auteur du rap-
port qui fait notamment état de l'assas-
sinat de 200 personnes - probablement
kurdes - à fin 1985. Beaucoup ont été
exécutées sans avoir eu de procès,
d'autres sont mortes sous la torture.

Au Libéria, les forces armées au-
raient tué l'an dernier quelque 600 per-
sonnes après l'échec d'une tentative de
coup d'Etat. La plupart étaient des
civils totalement étrangers au coup de
force. Enfin , 125 paysans brésiliens au-
raient été sauvagement assassinés en-
tre les mois de janvier et de juin de l'an
dernier. (ATS)

ETRANGER 
Vietnam: important remaniement ministériel
Place aux technocrates!

Le Vietnam a procédé à un profond
remaniement gouvernemental : 12 mi-
nistres ont été limogés dont le ministre
de la Défense Van Tien Dung, artisan
de la victoire contre le Sud-Vietnam en
1975 et le ministre de l'Intérieur, Pham
Hung, numéro deux du Bureau politi-
que.

Selon les spécialistes, ces change-
ments ont pour objet de rajeunir et de
revigorer la hiérarchie vieillissante du
parti qui avait su unifier le pays mais
avait échoué dans la reconstruction
économique.

D'après la «Voix du Vietnam » cap-
tée à Bangkok, plusieurs ministères ont
fusionné tandis que des institutions
gouvernementales sont rattachées à
des ministères.

Le Conseil des ministres assure la
gestion du pays mais les principales
décisions politiques sont prises par le
parti. Ces changements interviennent
deux mois après le remplacement des
cadres dirigeants du parti et la refonte
en profondeur du Bureau politique.

Le secrétaire général Truong Chinh,
le premier ministre Pham Van Dong et
le personnage clé du pays M. Le Duc
Tho avaient été démis de leurs fonc-
tions lors du sixième congrès. La
«Voix du Vietnam» a annoncé que les
élections pour le renouvellement de
l'Assemblée nationale auraient lieu le
19 avril. Dans le cadre de cette consul-

Le chef de la diplomatie, Nguyen Co
Thach (n. photo) est le principal béné-
ficiaire du changement. AP
tation de nouveaux changements de-
vraient intervenir, notamment le rem-
placement du premier ministre,
M. Pham Van Dong. (AP)

Cassette audio-digitale
Le Japon entre en scène

Les principaux groupes de l 'indus-
trie électronique japonaise - Matsush i-
ta, Sony, Sharp et JVC -, devraient
annoncer dans les jours à venir leur
entrée sur le marché de la cassette au-
dio-digitale (DA T), a-t-on appris hier
de source industrielle à Tokyo.

La f irme Aiwa Co, dont près de 50%
du capital appartient à Sony, a été la
première, la semaine dernière, à an-
noncer la mise en vente dès le 2 mars,
au Japon , de son magnétophone audio-
digital «XD001» , au prix de 188 000
yen (100 yen = 1,0015 francs).

Les grands constructeurs devraient
tous commencer la commercialisation
de la DA Tsur le marché japonais avant
la f in du mois de mars, dans une

gamme de prix proches de celui an-
noncé p ar Aiwa, indique-t-on de même
source.

Tous respecteront la directive techni-
que du MIT1 (Ministère du commerce
international et de l 'industrie), qui im-
pose une étape analogique, avec une
légère perte de qualité, pour l'enregis-
trement à partir d 'un disque compact.

Le groupe européen Philips et les édi-
teurs de musique sont opposés à l'intro-
duction de la DAT, qui menacerait se-
lon eux la croissance actuelle du mar-
ché du disque compact. La cassette di-
gitale, enregistrable et effaçable, offre
deux heures de musique avec la même
qualité sonore que le disque compact.

(AFP)

Deux centrales nucléaires arrêtées
Aux Pays-Bas et en Yougoslavie

Deux centrales nucléaires ont été ar-
rêtées hier aux Pays-Bas et en Yougos-
lavie, en raison de problèmes techni-
ques.

La centrale de Dodewward, la pre-
mière centrale néerlandaise qui date de
1969, a dû être stoppée quelques heu-
res seulement après sa remise en acti-
vité à la suite d'une fermeture d'un
mois pour son entretien , a déclaré le
porte-parole Pieter Wasser. Il a précisé
que d'importantes vibrations avaient
été enregistrées lors de la remise en ser-
vice du réacteur de 60 mégawatts.

Aucune fuite radioactive n'a été en-
registrée, a souligné M. Wasser, selon
lequel la fermeture annuelle avait eu
pour but de changer le combustible et
d'effectuer d'autres travaux d'entre-
tien.

Quatre mille litres d'eau de refroi-
dissement, «légèrement radioactive»
selon M. Wasser, avaient fui dans le
bâtiment abritant le réacteur au début
du mois, sans affecter l'environnement
extérieur..

En Yougoslavie, la seule centrale
nucléaire installée à Krsko, en Slové-
nie, s'est arrêtée automatiquement
pour la seconde fois en février en rai-
son de problèmes techniques. Un res-
ponsable de cette centrale de fabrica-
tion américaine a précisé que la ferme-
ture semblait avoir été provoquée par
la panne d'un système impliquant le
turbogénérateur.

La centrale avait déjà été arrêtée
quatre jours , en février, en raison
d'une panne d'ordinateur. Cela avait
obligé la Yougoslavie à importer de
l'électricité. (AP)

Près de 40% contaminés!
Poulets vendus sur le marche américain

Près de 40% de l'ensemble des pou-
lets vendus aux consommateurs améri-
cains sont contaminés par la salmonel-
le, des micro-organismes invisibles qui
provoquen t une grave maladie chez des
milliers, peut-être des millions d'Amé-
ricains chaque année, a révêlé le Minis-
tère de l'agriculture.

Cette maladie, la salmonellose, peut
provoquer des symptômes semblables à
ceux de la grippe - f ièvres, diarrhées,
vomissements - 12 à 36 heures après
avoir mangé. Elles peut durer deux à
sept jours et parfois être mortelle.

L'Académie nationale des sciences
(NAS) prévoit de publier bientôt un rap-
port sur les aspects dangereux pour la

santé révélée par une inspection f é d é -
rale des volailles. La NAS avait critiqué
en 1985 ces inspections en estimant
qu 'elles ne prof itaient pas des technolo-
gies de pointe perm ettant de détecter les
dangers comme la salmonellose et les
résidus chimiques.

M. Donald L. Houston, chef du Dé-
partement de la sécurité alimentaire,
avait récemment estimé que la salmo-
nelle pouvait être tuée en cuisant la
viande de façon adéquate. Se laver par-
faitement les mains après avoir nettoyé
le poulet pas encore cuit peut aussi
aider à prévenir la contamination.

(AP)
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La loi sur les traitements du personnel occupe un après-midi du Parlement

Le renchérissement eputes
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Fonctionnaires, le temps béni des élections est passé !
Hier , à une voix de majorité , les députés du Grand Conseil
ont refusé que vos salaires soient adaptés deux fois par an au
renchérissement. Mais cette décision - prise au vote nomi-
nal , en première lecture du projet de loi sur les traitements
du personnel de l'Etat par 58 voix contre 57 - devra encore
franchir le cap (incertain) de la deuxième, voire d'une troi-
sième lecture. C'est là l'essentiel de ce premier après-midi de
la session de février du Grand Conseil. Un Parlement «new-
législature » qui a également assermenté l'un des siens, le
démo-chrétien Jean-Pierre Dorthe , de Fribourg, en conva-
lescence lors de la reconstitution de décembre. Et les dépu-
tés ont encore applaudi aux vœux bilingues de leur prési-
dent , le PDC glânois Alexis Gobet (lire ci-dessous).

Commencé en septembre dernier,
l'examen de ce projet de loi sur les trai-
tements du personnel de l'Etat avail
été interrompu pour des raisons de
campagne électorale. Il a repris hier.
sur les chapeaux de roue, avec aux
commandes, pour la commission par-
lementaire , Jean-Louis Castella
(pdc/Albeuve) et pour le Gouverne-
ment , le conseiller d'Etat Félicien Mo-
rel , directeur des Finances.

Superfonctionnaire =
supertraitement

Premier écueil , l'article 7. Pour s'as-
surer , ou conserver la collaboration
d'une personne «particulièrement
qualifiée» , le Conseil d'Etat peut ac-
corder un supplément de traitement
égal , au plus , au 20% du maximum de
la classe déterminante pour le traite-

ment ordinaire. Foin de toutes ces ex-
ceptions , clame Francis Jenny
(ps/Grolley) : ce chèque en blanc au
Gouvernement peut créer des jalou-
sies. Et de proposer la suppression de
cet article. Une idée que partage Louis
Duc (udc/Forel): «Ces traitements de
faveur, c'est un peu trop»! Claude
Schorderet (pdc/Fribourg) et André
Bise (plr/Estavayer) voleront au se-
cours du Conseil d'Etat : cet article per-
met au Gouvernement une marge de
manœuvre nécessaire dans la politique
du personnel. Un article de «pure né-
cessité» qui doit cependant rester «ex-
ceptionnel». Ce que confirme Félicier
Morel : «Pas question d'ouvrir ains:
toutes les portes. Et d'ailleurs cette me-
sure est prévue pour plusieurs catégo-
ries de fonctionnaires, non seulemem
pour une élite». Au vote, l'Etat em-
ployeur pourra agir comme un vra:
patron (comme l'explique Jean-Louis
Castella) : les députés refusent la sup-
pression de l'article par 83 voi?
contre 25 et 11 abstentions.

Deuxième écueil, déjà l'article 10
Le Conseil d'Etat propose que l'adap

Et déjà des bras chargés de dossiers pour les deux huissiers Beat Zbinden et François Musy. GB Bruno Maillan
tation au renchérissement se fasse
deux fois par an , pour autant que l'in-
dice des prix ait augmenté d'au moins
0,5%. La commission parlementaire
est d'un avis différent : à une voix de
majorité, celle de son président Jean-
Louis Castella, elle a opté pour une
compensation annuelle. Treize dépu-
tés se lèveront...

Pierre Boivin (plr/Fribourg) pro-
pose que le renchérissement soit ac-
cordé «compte tenu de la conjoncture
et pour autant que les finances de l'Etai
le permettent». André Ecoffey (ps/Ro-
mont) demande que tout le problème
soit renvoyé en commission et au Gou-
vernement, afin de garantir aussi que
les bas salaires soient touchés par le
renchérissement. Félix Bùrde
(pcs/Plasselb) propose une adaptatior
annuelle, semestrielle si l'indice de;
prix venait à atteindre 2%. Anton Mis
chler (udc/Ried) et André Bise (plr/Es-
tavayer) sont favorables à une com-
pensation annuelle.

C'est un faux pas, une menace poui
la paix sociale, la perte du pouvoii
d'achat pour les fonctionnaires, une
amputation d'une partie du salaire de
l'employé d'Etat, un nivellement par le
bas... clament en chœur les socialistes
Eugène Chatagny (Riaz), John Clerc
(Fribourg), Louis-Marc Perroud (Vil-
lars-sur-Glâne), Francis Jenny (Grol-
ley), appuyés par Philippe Wandelei
(pcs/Fribourg), Anton Cottiei
(pdc/Fribourg) et Franz Auderse
(pdc/Cormondes).

Vote nominal serre
«Adapter deux fois par an le salain

au renchérissement, voilà qui est rai
sonnable, convenable et soutenable
pour les finances de l'Etat» soulignen
Félicien Morel qui rassurera le députe
Boivin: «En cas de crise, les travail
leurs seront d'accord de se serrer h
ceinture et nous sommes souples»
Pierre Boivin, puis . Félix Burdel reti

rent leurs amendements. Les députe:
refusent de renvoyer l'article 10 ei
commission, par 81 voix contre 28 e
11 abstentions et, sur proposition so
cialiste, on vote à l'appel nominal
58 voix en faveur d'une compensatioi
annuelle du renchérissement, 57 pou
une compensation semestrielle.

Sélection, promotion ?
Pour chaque fonction classée dan

l'échelle des traitements, le Consei
d'Etat attribue trois classes de traite
ment : la classe initiale, de fonction e
de sélection. Un dernier mot qui ni
plaît guère à Françoise Comte (ps/Fri
bourg) qui lui trouve une connotatioi
«péjorative : «Il y a des mots qui blés
sent» dit-elle en proposant classe di
promotion , ou d'avancement. Mais le
députés refuseront cette toilette de lan
gage par 67 voix contre 28 et 11 abs
tentions.

Jean-Luc Pillei

Indemnités pour services particuliers
Des projets en cours

Dans une motion déposée en février
1986, Eugène Chatagny (ps/Riaz) de-
mandait une législation globale sur les
indemnités de service versées à l'en-
semble du personnel de l'Etat. Et à
l'appui de sa requête, le député relevait
qu'il existe des inégalités de traitement
sensibles entre les catégories de per-
sonnel de l'Etat.

Aujourd'hui , les indemnités desti-
nées à rémunérer des services particu-
liers sont versées sur la base de deux
systèmes : l'indemnité forfaitaire men-
suelle, octroyée aux membres de la Po-
lice cantonale , aux gardes-chasse el
gardes-pêche ainsi qu'aux gardiens de
la prison centrale. Et des indemnités
ponctuelles, octroyées au personnel
d'entretien des routes cantonales et na-
tionales , au personnel soignant de
l'Hôpital cantonal , de Marsens et à
""̂ —PUBLICITÉ —^

celui rattaché aux Etablissements péni-
tentiaires de Bellechasse.

Actuellement, deux avant-projets de
règlements sont en consultation auprès
des services de l'Etat et des associa-
tions de personnel. Ils reposent sur le
maintien du double système de rému-
nération , sur l'unification des mon-
tants des indemnités ponctuelles el
l'adaptation de ceux-ci en tenam
compte de l'indemnité octroyée à U
Police cantonale et sur l'élaboration de
principes généraux applicables à l'en-
semble du personnel de l'Etat. Après
avoir été adoptés par le Gouverne-
ment, ces projets pourraient entrer en
vigueur le 1er janvier 1988. Voilà pour-
quoi, dans sa réponse au député Chata-
gny, le Conseil d'Etat propose la trans-
formation de sa motion en un postulat.
Prise en considération ces prochains
jours. JLP

I NOTÉ EN MARGE

• Sage président... Dans ses commu-
nications de début de session, Alexis
Gobet a tenu à rappeler à ses collègues
que le temps de par ole des députés était
limité. Et d'ajouter: «Je vous prie de
considérer cela comme le but à éviter,
plutôt qu 'à atteindre...» Un député
averti en vaut deux (fois moins de bla-
bla-bla).
• En séance de commission, le député
Franz Auderset avait voté pour la com-
pensation annuelle du renchérisse-
ment. Mais il a avoué hier avoir reçi
quelques téléphones... Et en plénum, ù
est revenu sur sa décision et a optêpoui
la compensation semestrielle. Son col-
lègue André Bise avait , lui aussi, voté
en commission pour une compensation
annuelle. Et de lancer, hier, à Franz
A uderset : «Moi, je n 'ai pas reçu de télé-
phone. Peut-être que l'on savait que
c 'était inutile...»
• Ce spectaculaire retournemen t de
veste du député Franz Auderset a été
pompeu sement salué par le socialiste
Francis Jen ny. «Bravo, M. Auderset ! li
a changé son épaule de fusil... » C'est ce
qu 'on appelle mettre à côté de la ci-
ble! JLP

AGENT OFFICIEL
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mm Ecole
d'informatique

appliquée
1 cours de buronuti- Il gestion informati-
que que de l'entreprise
- traitement de texte - gestion de société
- courrier électronique - comptabilité gêné-
- agenda électronique raie, débiteurs el
- bloc-note créanciers

- facturation

Prochaine session
début mars 1987
Rue St-Pierre 26, Fnbourg
« 037/22 18 28

17-954

Discours inaugural du demo-chrétien Alexis Gobet

Les vœux du paysan-président
Un appel à la cohésion cantonale et

un plaidoyer en faveur des agricul-
teurs ! Deux idées que le président du
Grand Conseil a développées hier er
ouverture de session. Le député démo-
crate-chrétien glânois Alexis Gobet s
profité de l'occasion de son discours
inaugural pour lancer un véritable ap-
pel à l'unité du canton : « La réalisatior
du bien commun implique la participa-
tion de tous à l'effort communautaire
Faisons donc abstraction de nos diffé-
rences d'ordre culturel, confessionnel
ou politique, afin de poursuivre résolu-
ment notre marche en avant».

Tradition oblige : la première ses
sion de la législature commence, ai
Parlement , par un discours du prési
dent. Alexis Gobet n'y a pas failli. Sou
lignant que Fribourg vivait, «politi
quement et socialement, une époqu<
faste» dans laquelle les «finances can
tonales s'assainissent progressivemenl
sous l'action conjuguée de la rigueui
financière et du développement écono-
mique», le premier citoyen du pays a
néanmoins rappelé que «le monde esl
en ébullition» et que «l'enchaînemenl
de la violence se poursuit inexorable-
ment».

Un havre de paix
La Suisse, forte de ses richesses et di

prestige que lui confère sa stabilité po
litique , apparaît , aux yeux de ceux qu
y cherchent asile, comme « le havre d<
paix et de confort auquel semble pou
voir légitimement aspirer tout être hu
main» a expliqué le président Gobet

Avant de se demander : «Qu'en pen
sent ceux que nous condamnons i
l'exil intérieur dans des centres spécia
lement aménagés, et ceux que nou:
refoulons à la frontière ? La désillusior
doit être à la mesure des espoirs qu 'il:
caressent. Notre bonne conscience, re
pue d'évidences aussi simpliste;
qu 'égoïstes, suffit-elle à étouffer les in
quiétudes de notre conscience ? Je
vous en laisse j uges».

Mais les vœux du président di
Grand Conseil ont aussi été l'occasior
pour le député Alexis Gobet de rompre
une lance en faveur des paysans. E
celui qui en est un , a dénoncé une cer-
taine opinion «qui voudrait faire ap-
paraître le paysan actuel comme ur

Le président Alexis Gobet et l'asile

irrespectueux, au pire un ennemi de U
nature». «En incitant publiquemen
les paysans à augmenter la productivi
té pour améliorer leurs revenus, no;
autorités h'ont-elles pas ouvert un<
voie intéressante pour notre industrie
chimique qui ne s'est pas fait priei
pour investir le marché agricole » a lan
ce Alexis Gobet. Qui, fermement, <
ajouté : «Le paysan, votre partenaire
dans la société et dans l'économie, mé
rite votre considération. Certain!
choix de politique agricole vous per
mettront de la lui manifester. L'agri
culture ne se brade pas. L'idée qu'elle
se fait de sa mission tient en partie i
son indépendance. Donnons-lui er
acte». JLI

la désillusion... GD Bruno Maillarc

BOUR3

vise les



nô Mercredi 18 février 1987

«llll SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Hll II URGENCES ~)
• Permanence médicale

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

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

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

11 HÔPITAUX 
~)

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 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
Paverne 037/62 80 I I

11 PHARMACIES )
Mercredi 18 février : Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h. *
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Paverne- _ irVillnnï «037/6 1 21 36

llll | SOCIAL )
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-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
.... i Q u — n-a-7/ Qi 71 -ïi

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.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ nnm 77 m

Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
_ f \ -È-l  l - i£  -, -i t-, T- t .- - r. ,1 i.

I SERVICES D
Amncstv 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 , w 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 Géné-
ral-Guisan, » 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmfts-lnfnrmfltinn. nie 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,

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

1er et 3e mardis du mois. 20-21 h. •
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. « 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
17 h Id-I7h ni IQ-7fl h r.nifViets Hii léléorM.
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 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
mnic l d h  7(1-17 h

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
rne 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle , Grand-Rue 51, je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.,
Ve 14-18 h Sa 9-12 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He la Camere A Pnhmin _ (117/1/1 « AA

Il FAMILLE 
~]

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,
i7st Nevni7 m rmn7 i n 7 R  rhon,, * T
mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge,
«037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause

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

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
_ fl77/777 777

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 A— n-in/i c-i AI -,

- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

llll 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 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8V Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
» 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h- I l h 1D et 14-17 h

llll II CURIOSITÉS ~]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je sa rli 14-18 h ¦» 079/6 15 44

Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du rj arkine Corbaroche.

Il SPORTS ~1
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-
21 h Meà v e 9 V i  30-71 Vi Sa et rli 9 h 30-18 h

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h 30 me à Hi 0-77 h 1(1
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gastronomie 185 et
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autres pages actualités locales 231 et
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Délai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi à 9 heures. No du mardi,
vendredi à 10 heures. No du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le No du lundi sont à déposer dans
la bo?te aux lettres «Avis mortuaires». Impri-
merie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâti-
ment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
T: .... .̂ :ii mn. -,1 r- . i ,_: 

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-
k..V 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
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
1 I h lfi.lH h Me 1/L17 h Te 1 8.711 h Ve 1 fi_
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l lh .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

Il LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 hf , sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1= et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30._ n-i-i ici in ->o

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
i ; i -M , ..-,,,,- l. .. . .. i , .  i, 7(1 l s; h

FRIBOURG

Il [ CINEMA làm%m.ki
Fribourg
Alpha. - Le nom de la rose : 14 ans.
Corso. - 1. La mouche: 16 ans. - L'histoire

officielle: 14 ans. - 2. Le déclin de l'em-
pire américain : 16 ans.

Rex. - 1. Levy et Goliath : 12 ans. - 2. Crit-
ters : 12 ans. - 3. La folle journée de Fer-
ris Bueller : 10 ans.

Studio. - Mauvais sang: 16 ans.

Bulle
Prado. - Blue Velvet : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le passage : 12 ans.

CARNET BIQUOTQFN ImmJOl
Mercredi 18 février

8e semaine. 49e jour. Restent 316 jours.
Liturgie : de la férié. Genèse 8, 6-22 : Noé

regarda, et voici que la surface de la terre
était sèche. Marc 8, 22-26: L'aveugle se
trouva guéri et il distinguait tout avec nette-
té.

Fêtes à souhaiter: Bernadette, Nadine,
Siméon.

| IL FALLAIT JOUER

TELECASH
Tirage du mardi 17 février 1987.

06 - 09 -14 -16 - 24
Seule la liste officielle fait foi..

I I A I V ^FMTA yl-J
I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-l7 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition des «Chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers », reta-
ble Fries, «Christ à la colonne», retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition:
«Notre flore». Jusqu'au 15 février.

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

Tavel, Musée singinois: samedi-diman-
che de 14-18 h., exposition «Bruno Baeris-
wyl».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi de
10h.-22 h. et de 14 h.-17 h., mercredi et
jeudi jusqu'à 22 h., dimanche et jours fériés
de 14 h.-l 7 h., exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
bles Vustiques. Exposition : « Paul Castella,
imaeier de la Gruvère».

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

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

Tavel. Musée sineinois: mardi-diman-
che de 17 h.-18 h., exposition «Bruno Bae
riswyl ».

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous lesjours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous lesjours
de 9 h.-12 h. et 13 h.-17 H., groupes dès 10
personnes, s'annoncer au préalable au
«*. 7S 9? 77

Salavaux, le Château : mardi-dimanche,
10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweitzer
et le dus erand carillon d'Euror>e».

Il GALERIES ~1
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14 h.-I8 h. 30, samedi 10h.-17h., et sur
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h.,
pxnriçiîinn «Stphli npintnrpQ» pt «Fnntn-
nella , sculptures récentes».

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve
17 h. 19 h., sa-di 14 h.-17 h., exposition
«Dominik Pfammatter, Oelmalerei aus
Gips». Dès le 18 février.

Fribourg, Galerie du Pilon à os : vendredi
18h.-20 h., sa-di 14h.-18h., exposition
« P. Bersier, C. Demarmels, T. Jacquier, F.

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-
ve 15 h.-18 h., jeudi 16h.-2 1 h., samedi
14 h.-17 h., exposition de Walter Mertel :
«San Gottardo».

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

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 9 h.-l 7 h.,
exposition « Hélène Appel ».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-di
14 h. 30-18 h. 30, exposition «Bûcher:
transparences et Canham: dessins». Jus-
nii'an 1 Q fpi/i-ipr

MÉTÉO UM]
Situation générale

La Suisse reste toujours sous l'influence
d'une dépression centrée sur la Méditerra-
née.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons : le

temps sera le plus souvent très nuageux et
Af .  faihlpC ^hlltpC At. n.Mrr,. CP r\rs\A,,îrr\n* Mf

intermittence. La température en plaine
sera voisine de 1 degré l'après-midi. A 2000
mètres, elle restera proche de - 10 degrés.
Vents modérés d'est en montagne. Ten-
dance à la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes : très nuageux et des pré-
cipitations intermittentes. Pluie et neige
mplppc pn nl-tin,.

Evolution probable jusqu'à dimanche
D'abord sans changement notable. Vers

la fin de la semaine, formation d'un stratus
au nord. Dans les Alpes et au sud, temps
Hc,fon,nt nnrti'allamont AnpnlaJU / A TC\
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«Vice à Miami» à Fribourg
«Tubbs» et la prostituée

«
DEVANT _V1K

I II E JUGE f0*r

Bruxelles par « Tubbs » ; dans ce but , la
prostituée lui avait remis 4000 francs
Après avoir reconnu cette dernière
transaction , les deux accusés se som
rétractés à l'audience , présidée par An-
dré Piller. «Tubbs» - un beau gosse

Dans la série « Vice à Fribourg », le
Tribunal criminel de la Sarine s'est
occupé, hier , du cas d'un trafiquant
américain d'héroïne - sosie de Tubbs,
le flic noir de « Miami Vice » - et de son
amie, une prostituée camerounaise. Un
troisième accusé, citoyen des USA,
s'est suicidé à la Prison centrale, le
9 janvier dernier.

Les trois complices avaient été arrê-
tés à Fribourg, le 18 août 1986. A l'en-
quête , «Tubbs» - 27 ans - a admis
avoir acheté une quarantaine de gram-
mes de «poudre » à l'étranger pour la
revendre à Fribourg et avoir consom-
mé lui-même enviro n 20 gr sous forme
de cigarettes ou par voie nasale. Repré-
sentant d'une firm e US, il ne travaillait
pas énormément mais voyageait beau-
coup pour son petit trafic , notamment
en Allemagne , où il était officiellement
domicilié , et à Bruxelles où il se ravi-
taillait.

Rétractations
Dans ses activités «annexes», il

s'est fait aider par une amie, prostituée
de 31 ans exerçant , notamment , dans
la rue « chaude » de Fribourg. Celle-ci a
servi d'intermédiaire dans certaines
ventes et a également transporté , de
Zurich à Fribourg, 20 gr achetés à
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très « classe », selon 1 avis d une secré-
taire du greffe - a prétendu n'avoii
avoué ces 20.gr que pour accélérer la
procédure. Son amie, elle, dit avoii
inventé des choses pour sortir de pré-
ventive.

Pas un souteneur
Dans le courant 86, la Camerou-

naise a payé plusieurs voyages à sor
ami (aux Etats-Unis et en Allemagne)
des séjours à l'hôtel à Paris et l'a héber-
gé à Fribourg ; elle lui a également don-
né 2900 francs pour ses besoins person-
nels. Pour ces largesses, «Tubbs » étaii
encore accusé d'être un souteneur
Mais, au vu de la jurisprudence actuel-
le, cette accusation , retenue par le pro-
cureur , a été abandonnée par le tribu-
nal. D'ailleurs , pour la prostituée, cette
aide n'était qu'un juste retour des cho-
ses : « Pendant deux ans, je n'ai pas pu
travailler ; c'est lui qui a payé les études
de mes enfants».

Questionnée au sujet de ses gains, la
Camerounaise a répondu que le métiei
devenait difficile , surtout pour une
femme de couleur. La peur du SIDA

rôde. Elle ne pratique qu 'à mi-temps
deux semaines par mois. Le reste di
temps , elle va retrouver sa fille de 1 '
ans et ses cinq enfants adoptifs qu
vivent à Paris. Pour éviter elle-même
le SIDA (Salaire Invariable Durant de;
Années), elle est en outre active dan;
d'autres commerces que celui de la
chair: elle vend en Afrique voitures
chaussures et habits qu 'elle achète er
Europe. «Je brode et je tricote aussi »
ajoute-t-elle. Quant à son mari - ur
Allemand de 62 ans titulaire d'un per-
mis C - elle ne le voit plus.

Expulsion immédiate
Le procureur Joseph-Daniel Piller a

requis 6 mois contre la femme et 2(
mois fermes contre «Tubbs » dont il a
estimé le bénéfice du trafic à 900C
francs. Les juges ont finalement oc
troyé le sursis et abaissé à 16 mois la
peine contre l'homme qui a été
condamné à verser 5000 francs à l'Etat
Le président a ordonné Farrestatior
immédiate de «Tubbs» en vue de sor
expulsion prononcée pour cinq ans.

lit ACCIDENTS
RN 12 à Rossens

Embardée
Hier , à 18 heures, une automobiliste

bernoise circulait sur la RN 12 de Bulle
à Fribourg. A la hauteur de Rossens, sa
voiture glissa sur la route enneigée,
quitta l'autoroute et termina dans un
pré. Pas de blessés mais des dégâts
matériels s'élevant â 20 000 francs. —
"""-^puBucrr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^^^
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semaine
comme GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ i«

Qu'ils aiment la piste comme LOLITA M0RENA

*C— PUISUCIl!

¦

i ou qu'ils préfèrent le fonc
Romands célèbres adorem

la neige. Découvrez où ils passent leurs vacances blanches # C'est le sable qu
vous attire ? Un reportage photo sur les CASSE-COU du désert : la planche è
voile et à roulettes, c'est
LIBAN. Sachez qui sont
qui terrorisent l'Occident
sauter : sa méthode originale fera-t-elle gagner

le sauteur suisse, auxGERARD BALANCHE
mondiaux nordiques ?

Fribourg
Piétonne blessée

A 14 h. 55 hier, un automobiliste
quittait la cour du bâtiment Sainte-
Cécile, à la rue du Botzet. Ce faisant,
l'arrière de sa voiture heurta M™ Ma
rie-Thérèse Passaplan , âgée de 74 ans
qui traversait la chaussée. Blessée
Mme Passaplan a. été transportée a
l'Hôpital cantonal. GE

u 7

• Fnbourg : conférence sur les réfu-
giés. - Ce soir, à 20 h. 15, le délégué
aux réfugiés Peter Arbenz présentera
une conférence traitant du «problème
des réfugiés». Organisée par la Société
fribourgeoise des officiers, ce débat se
déroulera à l'aula de l'Institut de bio-
chimie à Pérolles. GE

• Fribourg : audition au Conservatoi-
re. - Ce soir, à I9 ,K r'!, les élèves d'Erwir
Messmer donneront une audition de
piano en l'aula du Conservatoire. GE

• Fribourg : conférence publique. - Le
professeur Pierre Sprumont donnera
aujourd'hui à 14 h. 15 à l'Institui
d'anatomie de l'Université (Pérolles
bâtiment 3) une conférence traitant
«L'Institut d'anatomie - à quoi sert-
il?». La conférence sera suivie d'une
discussion et d'une visite de l'insti-
tut. GE

• Fribourg : droits de l'homme et is-
lam. - L'ancien ministre algérien Ho
eine Ait Hahmed parlera ce soir, a
20 h. 15, dans la salle 3113 de l'Uni-
versité, des droits de l'homme et de
l'islam dans les enjeux actuels. Mise
sur pied par l'Uni pop et l'Institut de;
sciences des religions, cette conférence
montrera la richesse de la conceptior
musulmane dans l'approche des droit;
de l'homme. GE

-éÊeS& 'k "<¦ >¦¦
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les PRENEURS D'OTAGES ces fous de Diei

fou ! # Vous suivez au téléjournal les drames du

0Au couvent pour mieux

de V&"ene
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La faune de la rive sud du lac : autre chose aussi que les foulques et les mouet
tes. - GE) Gérard Périsse

Grèbes, foulques et orchidées sur rive
Les marais en beauté

Délaissant les chemins parfois ardus ÇC~\Q
de la gestion d'entreprises ou de l'infor- f j T ^ \
matique, le Cercle économique stavia- Dry^vc <4^ |̂ <£>
cois que préside Pierre Noble conviait I DKUYL ^y r
ses membres, lundi en fin de Journée à j - biologiste a saisi dans son uniune balade hors des sentiers battus de J

yers de laî g et de roseauxla rive sud du lac de Neuchâtel. Mais
pas question pour les participants au T , .  f  .. , ,. ,
voyage de chausser leurs bottes et ^S DieniaitS OU UiaiOgue
d'emporter leur cache-oreilles Colla- u discussion qui suivit ne fut pa:borateur du Centre d'mformation-na- moins intéresSante car elle fit apparaîture de Champ-P.ttet, Benoit Renevey, la né rité d,une informati££ soud'Estavayer, avait mijote a leur; mten- tenue sur , rôl joue Pro Ntion un expose abondamment illustre Helvetica en malèr^ de gestion de:sur la faune et la flore de ce vaste para- rfyes Dieu ^ a fe animateurs d(dis heureusement protège. „ - ,. _. *H ««B».. l operation ne ménagent pourtant pa:

leurs peines afin de renseigner autori
Ornithologue passionné, Benoît Re- tés et population , n'empêchant pa:

nevey témoigne de talents de photogra- pour autant le cheminement d'idée:
phe naturaliste exceptionnels. Les ima- préconçues. Soucieux d'obtenir des ex
ges qu 'il présenta lundi soir devant le plications sur l'action de PNH, ui
Cercle économique traduisirent non chasseur a suggéré lundi soir à ses pair:
seulement une sensibilité à fleur de de prendre le chemin de Champ-Pitte
peau mais aussi une parfaite maîtrise en souhaitant que «l'accueil ne s':de la technique à disposition. De Ion- fasse point au fusil ». « C'est justemen
gués heures d'affût dans les étangs et dans le but d'informer des groupes tel:
les marais récompensèrent largement que le vôtre, peu convaincus de la
sa patience et sa ténacité, à l'exemple nécessité de sauver la Grande-Cari
des extraordinaires instantanés qu'il a çaie, que Champ-Pittet a été créé »
ramenés, entre autres, de la parade du s'est exclamé Benoît Renevey en rap
grèbe huppé. Riche en espèces puis- pelant la toute prochaine visite des tra
qu'elle offre son hospitalité à une cen- vaux d'entretien , ce samedi dès 14 h
taine des 188 oiseaux nicheurs du pays, Rendez-vous sur la place de l'Hôtel
la rive sud dissimule d'innombrables de-Ville, à Yvonand. Les bottes, c<
merveilles, comme l'orchidée que le j our-là, sont recommandées! Gl

Ludothèque de Marly
Toujours plus d'emprunts
Après quelque dix-huit mois d'acti

vite, voici le moment venu pour l'asso
dation de la ludothèque de Marly di
tirer un premier bilan. La quinzaine di
membres de l'association qui tenait soi
assemblée générale, lundi soir, au Cen
tre communautaire, peuvent s'estimei
satisfaits. La location des jeux ne cessi
d'augmenter et un nombre toujours
plus important d'enfants viennent em
prunter leur distraction favorite du mo
ment.

Quelques chiffres résument le tra
vail des animateurs. Le nombre d<
jouets proposés est actuellement d<
440, soit 120 de plus que l'an passé. E
chacun est sorti en moyenne 7 fois
Pour comparaison , les jouets des ludo
thèques suisses sortent environ troi:
fois par année. Preuve que les enfant:
marlinois apprécient ce service.

Mais une ludothèque doit-elh
s'adresser uniquement aux plus jeu
nés ? «Certainement pas, rétorque An
nelise Meyer qui préside aux destinée:
de l'association , le but est de donner i
chacun la possibilité de jouer, aux en
fants certes, mais aussi aux adolescent:
et aux adultes. De six mois à 99 ans
tout le monde peut trouver un jeu cheî
nous. D'ailleurs la location de jeux de
société n'est pas rare.» Le projet qu
consiste à mettre sur pied des soirée;
de jeu publiques pour les adultes fu
évoqué durant la soirée.

Ml iï̂ISARINE H=p
Pour la petite histoire, la premièn

ludothèque fut ouverte à Los Angele:
en 1934. Il fallut attendre une trentain<
d'années pour que les pays scandina
ves et l'Angleterre suivent le mouve
ment. Et c'est en 1973 que s'ouvrit h
première ludothèque helvétique, dan:
le canton de Bâle. Si en 1977 on er
comptait une dizaine sur l'ensembl<
du territoire suisse, on peut en dénom
brer cette année environ 170, dont sep
dans le canton de Fribourg.

GS JMIV

iRECTIFICAl
• A la paroisse réformée de Bulle
mandat prolongé. - Dans une informa
tion parue le 5 février signalant la res
tauration du temple réformé de Bulle
nous avons également fait allusion ai
départ du pasteur Rodolphe Mangam
ba. On nous signale que ce ministn
restera à Bulle jusqu 'à la fin de l'ét<
1988 et que si son séjour a été prolongi
de trois ans, c'est à la demande de l'as
semblée paroissiale, après un accore
avec la communauté évangélique d'ac
tion apostolique. ai



t
Gilbert et Carmen Roulin-Stefani et leurs enfants, à Lucerne;
Alba Roulin-Foschia, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Gabriel et Marie-Thérèse Roulin-Sciboz, leurs enfants et petits-enfants, à

Treyvaux;
Denis et Marie-Claire Roulin-Sapin , leurs enfants et petits-enfants, au

Locle;
Léon et Anne-Marie Roulin-Miserez et leurs enfants, à Marly;
Vincent et Simone Roulin-Biolley et leurs enfants, à Essert;
Albert et Anne-Lise Roulin-Berger et leurs enfants, au Mouret;
Les familles Trinchan, Bussard, Rotzetter, Cotting et Roulin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise ROULIN

née Trinchan

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 17 février 1987, dans sa 82e année, réconfortée par la prière
de l'église.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le jeudi 19 fé-
vrier 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile: «En Forchaux» à Treyvaux.
Veillée de prières: mercredi soir 18 février, à 19 h. 30, en l'église de Trey-
vaux.

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

17-1600

t
La direction et le personnel de D. Papaux SA à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louise ROULIN

mère de nos dévoués collaborateurs
MM. Gabriel et Vincent Roulin

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

t
1986 - Février - 1987

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

Madame
Alodie GAILLARD

sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville, le vendredi 20 février, à 20 heu-
res.

1986 - 1987
La messe d'anniversaire

i

pour le repos de l'âme de

André SCHWEIZER
sera célébrée en la chapelle Saint-Ignace, Collège Saint-Michel, le vendredi
20 février 1987, à 18 heures.

17-46682

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise Roulin

maman de Vincent,
membre du comité
et grand-maman

de Jean-Marc et Fabrice,
membres juniors

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

t
La direction et le personnel
de Petrol Charmettes SA

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Louise Roulin

mère
de notre dévoué chauffeur

M. Albert Roulin

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 19 février 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Treyvaux.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux
fait part du décès de

Madame
Louise Roulin

belle-mère de
Mme Marie-Thérèse Roulin

présidente
et grand-mère de Caroline

membre actif

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

17-46665

t
La Société d'agriculture

de Vauderens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Rosa Gavillet

mère de M. Charly Gavillet
et de M. Marcel Gavillet

député
respectivement dévoués

membres du comité
et de la commission de
révision des comptes

L'office d'enterrement a eu lieu en
l'église d'Ursy, le mardi 17 février
1987.

17-46633

•̂""HL SANATEL-TÉLÉC0MMUNICATI0NS SA
/^T\ VIVEZ VOTRE VIEILLESSE
I "W I EN I0UJE INDEPENDANCE
\hJ J GRACE A LA TELEPR0TECTI0N

§̂m0  ̂ TOUT LE CANTON - «5 245 700

R

23 février 1986 - 23 février 1987
En souvenir de notre cher papa, beau-père et

PM Emile GUISOLAN
j  f La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 21 février 1987, à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre à
Fribourg.

t
Il y a vingt ans déjà que tu nous as quittés très cher époux et papa. Les
merveilleuses années que nous avons passées avec toi restent pour toujours
présentes dans nos esprits. Ton doux regard s'est éteint mais dans nos cœurs
ta lumière brille sans fin.

Monsieur
Louis SCHRAGO

Ton épouse et tes enfants.

Voici une année déjà qu'une flamme s'est éteinte dans nos foyers. La beauté
cachée de ton cœur, le charme d'un esprit doux et tranquille sont les sou-
venirs que nous gardons de toi. Le temps n'effacera jamais ton absence.

Monsieur
Marcel SCHRAGO

Ta maman, tes frères
et sœurs.

Une messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de nos chers défunts sera célébrée, le samedi 21 février
1987, à 19 h. 30, en l'église de Ponthaux.

t
La Société de laiterie

d'Orsonnens
et le Moléson SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine Gachoud
belle-mère de M. Gaston Bérard

dévoué membre du comité
et secrétaire-caissier

L'office d'enterrement sera célébré,
le mercredi 18 février 1987, à
15 heures, en l'église d'Hauteville.

17-46610

t
La société de tir l'Arbalète

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

Monsieur
Edouard Schmutz

membre fondateur
parrain du drapeau

père de Jacques, membre actif
oncle de Pierre Schmutz

membre actif

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

17-46707

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur
Eugène Bourqui

la famille vous remercie sincèrement
de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre pré-
sence, vos messages, vos dons de
messes. Un merci spécial à MM. les
docteurs Clément, Lanier et Gueis-
saz, aux contemporains de 1951,
ainsi qu'aux Pompes funèbres Ruf-
fieux et fils.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuister-
nens-devant-Romont, le 21 février,
à 20 heures.

17-46234

ImmmWmtéX
Dites-le avec

des fleurs
Bd de Pérolles 20 22 23 63
Av. de Beauregard 32 24 46 76
Place de la Gare 5* 22 47 82
" Ouvert le dimanche matin.

17-2214

m̂T^ /̂mA Pl5jJMÉr/ îMI



t t t
Le Chœur mixte paroissial L'administration et le personnel L« Conseil communal

d'Avry-devant-Pont • de la carrosserie du Gibloux d*2 Le Bry

a le regret de faire part du décès de ^ v̂mfîÏT
12 SA a le Profond regret de faire part dua v uianou déces de

Monsieur ont le pénible devoir de faire part du •«¦ " - • • ' :
décès de Monsieur

Edouard Schmutz rjA „„A c„u™„^Monsieur Edouard ÎScnmutz
membre honoraire

oncle de Fdouard SchmutZ ancien syndic
Pierre et François Schmutz ^wvw« w ^^ «t. et forestier communal

dévoués membres actifs père de Jacques Schmutz , ,_ ;
leur estimé patron Pour les obsèques, prière de se refe-

Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille,
rer à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de se réfé- 17.46636

11 MLucn ter à l'avis de la famille. ^^^^^^^^^ mmmmmmmmmma

* 
^ 

f

I LTntersociétés de Villarepos
T 3 f

1
*! ISSfr*' R11TT PI S PU

d'Avry-devant-Pont La direction, le corps enseignant * .le. Pr°fond reêret de faire Part du
dcccs de

a le regret de faire part du décès de et les élèves de l'Ecole secondaire

Ù . 
de Marly Monsieur

Monsieur ont le regret de faire part du décès

Edouard Schmutz de Pascal Schuwey
Monsieur ^s °"e M. Marcel Schuwey

Le Bry membre du comité
ancien membre du comité AlOÏS Vonlanthen _ , . .  '. ,., . .f .de direction Pour les obsèques, prière de se refe-

frère de M. Léo Vonlanthen rer à l'avis de la famille.
L'office d'ensevelissement sera celé- concierge de l'école , , Af -imbré en l'église d'Avry-devant-Pont, 1 / -40 ivi
le jeudi 19 février 1987, à 14 h. 30. L'office de sépulture aura lieu ce ^^^^^^^^^^^^^^

17-120655 mercredi 18 février 1987, à 14 heu- .. 
mmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^^m res, en l'église paroissiale de Chevril-

les. _
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

ASF
Section de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur YoxaV L deuil t ma*. «S
En cas itn%i!fS  ̂«BJean-Pierre Limât

son membre

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

assurons te û_a ct nu
de se réfé- -T&. %W 7°̂  Ch*"**'

k. nwdeur

On cherche

MACOIM ET OUVRIER
QUALIFIÉS

dans maçonnerie avec permis vala
ble.

Crépi Traditionnel 11 T . , , .. ,. .
1066 Epalinges I ^a cérémonie de sépulture a eu heu a

* 021/32 42 33 Ursy> le 17 février 1987.
17-46528

Centre collecteur des blés
de Vauderens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Gavillet

mère
de M. Charly Gavillet,

dévoué membre du comité

Pour ceux qui savent
compter:

^S^% -̂$5§Sg -[̂ fcfetaJ 
mi 

K ĵ **" \ iiillÉlI»̂ 1

I "" r^ÈÊmWÊSÈSk
*̂W.  ̂iftÉ^OvSsS^̂ nBl -^—- . : - ¦¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ . :: i pHI ~« ¦" "" —--. :¦- ¦ :- 3Z1"\ \^̂ ^̂^ ¦̂ ¦ÈSc-*5>î ^̂ ^̂  1 ~ ' :.- :¦: MMMWMMMI s" aaa \\

Avez-vous déjà calculé ce que doit coûter le meilleur
marché des télécopieurs du groupe 3 CCITT qui transmet une
page A4 en moins de 30 secondes, qui est très silencieux,
agréable à l'œil, léger et trouve du travail dans chaque bureau,
qui est aussi facile à l'emploi qu'à la programmation, qui peut
non seulement télécopier, mais tout simplement copier une
page A4 en 25 secondes? g^—»»-.,̂ -— -̂Le télécopieur le plus avantageux §L_ ^rgg
s appelle Xerox 7010. Lorsque vous
nous appellerez , vous saurez si vos ^^L ĵ ^^^^^Mcomptes sont justes. *̂ 53
RANK XEROX SA, Lausanne 021/ 208232

Distributeur s el concessionnaires officiels: Genève: J.Pasche SA, tél. 022/940122. Pully : J.Pasche SA, tél. 021/28 7018. Sion: G. TERRETTAZ.
tel. 027/313016. Vernier: Burex SA, tél. 022/4104 50. Yverdon: VISSA SERVICES SA, tél. 024/21 20 20. Bâle: Dettwiler &Partner AG tel 061/26 30 50
Gjattbrugg: BUROELEK TRON1K BEL AG, tél.01/8104044. Lucerne: BUROFORUM BFLAG .tél.041/3670 76. Niederurnen: GLATEX AG.
tél. 058/212020. Olten: Buro Hausler AG , tél.062/323888. Pratteln: Ritter Buromaschinen , tél. 061/817111. Schaffhouse: Bùro-Schoch AG, tél. 052/545454
Ihurgoyje: Buro-Schoch AG, tél. 052/54 54 54. Trogen: SZS-VERTRIEBS AG, tél. 071/94 18 20. Winterthour : Buro-Schoch AG, téL 052 / 54 54 54.

17-46639

t t
Le Ski-Club du Gibloux La Caisse Raiffeisen

de Bonnefontaine
a le regret de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du
Monsieur décès de

Edouard Schmutz Madame
papa de Jacques Jeanne Chavaillaz

membre actif
belle-mère de M. Henri Clerc,

Pour les obsèques, prière de se réfé- dévoué président
rer à l'avis de la famille. du conseil de surveillance

17-46637 pour jes 0bSèques, veuillez vous ré-
^P férer à l'avis de la famille.

* tLa société de tir La Militaire
Villarepos-Chandossel La g^. de ,aiterie

a le profond regret de faire part du de Montet/Glâne
nppàç (iP a le regret de faire part du décès de

Monsieur Madame
Pascal Schuwey Rosa Gavillet

fils de Marcel Schuwey belle-sœur de M. Francis Bovetnotre dévoue président 
^^ président

Les obsèques, auront lieu en l'église 
 ̂  ̂

eu Heu k mafdide Villarepos, le jeudi 19 février, a iy février
M 

1987 à Ur15 heures.

17-46711

A,. URGENT

JB Wk 
^̂ "̂  de terre

P̂ ^̂ T végétale

^^MHl'M^r 3fl 
P»*» 

e 025/26 13 93

W\ W 1 êm\ * 1 ^^L ^V i M 1 I umAm^m^mm̂m̂ mkmWmWÊmi 
mmmB^^^^L

W maJa^m^m^mw m̂̂ L m̂̂ mWmU l^^^l \W A vff\

Discret Simple. RajWe- I
Dans toutes les BPS.

I Appelez-nous simplement ^ K̂
A Pour des dépenses imprévues ou "̂«s*̂!¦ pour franchir un cap difficile, le prêt .. ^ ^1
I comptant de la Banque Populaire A mé Té|éphane IntemA

PU Suisse est une aide rapide et efficace. Fnbourg
I Appelez-nous ou passez nous voir! • Avenue de

la Gare 13 037 811111 271
? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-
une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

O dette est comprise. Bulle 029 31144 25
¦ IV1 Châtel-

: - s , St-Oenis 021 5671 06¦ La banque Morat 037 721155 22
1 ¦¦¦ l̂ Mi ™̂ proche de chez vous. Romont 037 5219 22 22

^BANQUE POPULAIRE SUISSE Si 037 2488 66

 ̂A

HW 
AmWW JmW\. J
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INTERSERVICE
Nous cherchons pour le compte de
l'un de nos meilleurs clients; et pour
engagement dès après carnaval,

éteigneur de lampes
à pétrole

de grande allure et de très solide qua-
lification, pour des travaux à la pige.
Le simple fait de pouvoir occuper
cette importante fonction consti-
tuant une promotion sociale sans
égal , aucun salaire n'est offert , mais
le maintien du pouvoir d'achat est ,
bien entendu garanti.

Faire offre a l' agence, dont l'adresse
figure, cela va sans dire, dans le bot-
tin. Mais il ne sera pas répondu aux
demandes par téléphone.

(S
PERROUD

cherche pour son atelier de
Granges-Veveyse

un jeune mécanicien
d'entretien

avec CFC, pour entretien des véhi-
cules utilitaires et des machines,
place stable , âge idéal : 20-25 ans.

Faire offres ou téléphoner à Perroud
SA, quai Perdonnet 14,
1800 Vevey 2, s 021/52 65 55

f  risquez la
4f diff érence

^̂
%k* En fixe ou temporaire nous

Ĵ  ̂
cherchons de suite

B monteur
B chauffage

monteur
sanitaire

I Expérience souhaitée.
B Salaire selon capacité.

I Contactez sans tarder _ -̂,
I M. Orphanos. -̂^~~̂ »t% t

¦KjBaljrb
¦ Conseils en personnel J*W>^
I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

MIGROS
désire engager pour le
restaurant de son
MMM
AVRY-CENTRE

apprenti
cuisinier

dès août 1987.

Pour tout renseigne-
ment et inscription,
s'adresser à M.
Plancherel, à Marin,
© 038/35 1111.

t*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂^ -*""^̂ ^
Plast-Labor SA , Bulle cherche un

LAB0RANTIN/L4B0RISTE
ou autre profession

- pour un travail dans l'usine des compounds (horaire de jour) ;

- capable de faire des mélanges avec une grande précision;

- apte à travailler seul sur une extrudeuse et un moulin de laboratoire ;

- assister le responsable dans la surveillance de la production;

- collaboration étroite avec le personnel du laboratoire.

Nous offrons : place stable, travail indépendant, ambiance de travail agréable,
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit à : Plast-Labor SA,
15, rue St-Joseph, 1630 Bulle.

17-12361
h. ^

Gropef ruits I l 1 I Ç"
Jaff d ^^-^|Offre spéciale du 18.2 au 2L 2 ^

^B H,
1 I Pommes de terre
¦ Bintje

Offre spéciale du 18. 2 au 21. 2

m> Il

En cabas Le filet de 1 kg env. I 1Le kg ** kg *

J30 J40 I f ^>
Le cabas de 2, 5 kg 'gm9m. mm ——

Autres offres spéciales?! fjfl
Offre spéciale du 18.2 au 24.2 ^Hi

Minarine Sobluma Min/cal I

. 250 g $20 -+95- -I
(100 g = -.38)

500g^ i 60 „ J •>.qoog—32) i Saucisses de vienne
Offre spéciale du 18.2 au 24.2 I ' Offre spéciale du 18. 2 au 24. 2

Tous les Drinlts Aproz
en emballages-briques

de 1 litre
3f s- .50 W

Offre spéciale jusqu'au 24. 2

Toutes les p izzas
surgelées

320-400 g -,70 de moins I
Exemple: 4 Saisons jr/t | '

360 g 4.20 J 4 saucisses 200 g 
^̂;, (100 g- -.97 ,2) ?MM9 F «¦

Mul tipack du 18.2 au Am \^^ flM

p o Ŵ *

f risettes
Tifio Al m

500 g Ï&G /•
(100 g =- .20)

Frisettes
Rustica

500 g Ï&O
(100 g = -.22)

Dès l'achat de 2 paquets
au choix

t 

ACCOMPLIR DES TÂCHES INTÉRESSANTES DE FAÇON INDÉ-
PENDANTE - CETTE OCCASION VOUS EST OFFERTE DANS
NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN !

Nous cherchons un

MÉCANICIEN ou
SERRURIER EN MACHINES
évent.

MÉCANICIEN EN MACHINES AGRICOLES
pour l'entretien d'importantes installations de production et de
transport par chaînes.
En tant qu'entreprise de production de la communauté Migro s
nous vous offrons, avec un salaire adéquat, des conditions d'en-
gagement très favorables.

Les intéressés peuvent téléphoner s 037/34 21 21, au chef du
service du personnel ou adresser leur offre à
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784
COURTEPIN (FR)

17-1714

Le bouquet j^% mm. --de 10 tul ipes K̂ 741

Multipack du 18. 2 au 24. 2 Offre spéciale du 18. 2 au 24~1
SHâMSCK)— I

Exemple: Shampooing à la
camomille mm\. mm M\300 ml̂ jT  ̂ j50

(100 ml = -.83,3)
Dès l'achat de 2 flacons au choix '

I

Miaros no8
sac ae ryjg*

L Ââ CtÈùrt
H m9M99999^ ^̂ ^̂ mymmmf̂ MKPWMm

¦̂Werseste
i

nteS

Multipack du 18. 2 au 24. 2

Pruchte-Qiiaifk tL "*--fjérê aux 1nrits ¦ "\'•"•"V :.nîcotta allai rutta -
Bù>i«n«n/Bar«ïr>es KBanarws

\ 125Q

-.85-M

Zuip rise
j!r*W »  ̂œsmmm *»*9*

125 g

Example: 8 x 500 g^̂  £- u m mtw 9*°*W ' " ^n kg = 2.45)



IIIHB^M
A louer, quartier Beauregard Je cherche à louer

ABB«DTCMC ».X O ,̂  -s MAISON ANCIENNEAPPARTEMENT 2 Vi pièces 
Qu CCDIUIF

rénové.
Loyer mensuel Fr. 750.- + charges. avec confort , jardin ou ver-
Libre : 1er mars. ger,

pour le l^juin 1987.
« 037/24 26 26

17-673 s 025/34 13 69

Haute-Nendaz/Valais rffffî HH^HI^̂ ^̂ ^ Î ^Hi
au cœur des 4 vallées, à vendre directe- BULLE, avenue de la Gare 9
ment du propriétaire, A |ouer au 3e étage d'un immeuble

MAGNIFIQUE APPARTEMENT tour,

4tt PIÈCES EN ATTIQUE 4 PIÈCES spacieuses, cuisine,

dans petit immeuble neuf de 5 apparte- frigo, bains/W. -C. séparés, remis
ments, habitable tout de suite. ' en état , Fr. 1000.- + charges.
Cet appartement luxueux comprend un Pour visiter: s 029/2 42 75.
salon avec cheminée, W.-C, cuisine, 3 Gérances P. Stoudmann-Sogim
chambres à coucher, salle de bains, grand SA,
balcon. rue du Maupas 2, Lausanne,
A disposition : sauna, salle de jeux , buan- ^ 021 /20 56 01

¦¦^̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦Hî ^̂ B
Prix: Fr. 298 000.-
P.-H. Gaillard SA, bureau architecte et 
ingénieur, avenue de la Gare 28, 1950
Sion, g 027/23 48 23. A vendre - Mgr|y situation très trari

quille,

¦̂¦¦¦ ¦̂ Ĥ  ̂

BELLE VILLA 
JUMELEE

A vendre, à Fribourg,
. „ de 6 pièces, cheminée, balcon, jar-
IjnAIMUo din, garage, local bricolage, proxi-

APPARTEMENTS mité école. Prix intéressant.

5 et 6 pièces .037/46 31 15
conviennent aussi pour bureau.
Prix : Fr. 310 000.- 17-300734
et Fr. 365 000.-
Agence immobilière 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Nelly GASSER . Fribourg ^̂ ^̂̂ HHHH
œ 037/22 66 00 / 74 1959
et 029/5 15 55 A VENDRE DANS LE

17"1632 ¦ GRAND- FRIBOURG

: APPARTEMENTS DE
CH. DU RIEDLE 15-17 FRIBOURG
Schoenberg inférieur, à louer spacieux ap- ««/ niè/trç
parlements de £/2 rltl#tî>
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C. » •»¦£#».-«
Fr. 975.- + charges, 87 m2 A 7 PIECES
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 950.— + charges, 97 m2 env.
Transports publics , magasins, centre POUR RENSEIGNEMENTS
sportif , proches. ET VISITE :
Pour visiter: «¦ 037/28 36 44
Pour traiter: fl AV-PRO^IÈR  ̂AGérances P. Stoudmann-Sogim SA *jnl unvoil -n or\
„ , ,, „ ¦r****************************************! Transaction immobilièreRue du Maupas 2 amW Ĉ
1004 Lausanne, g 021/20 56 01. H Cl-Me 037/24 00 64

Rte de Beaumont 20 — Fribourg J

^
Pensez à l'avenir^

en achetant votre appartement à ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _des conditions accessibles
à Marly, 3% pièces A vend'Je î Fribour9

dans quartier du Bourg,
au 4° étage, salon avec balcon, . pCTIT
2 chambres à coucher , coin à r C I I I

manger , cuisine agencée. Garage. IMMEUBLE
Avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de comprenant.
„. - 1 triplex de 5Vi pièces

"''¦ » J*».— , _ i magasin avec vitrine
charges comprises Immeuble entièrement rénové en

Nous vous renseignons volontiers. 1986.

^̂  ̂
Pour documentation et visite :

REGIE\\I*|JDE FRIBOURG SA

. vente par voie de soumission
A louer pour le 1er mai 1987 à la Grand-Fontaine 19, à r\mt\W\miék4lék
Fribourg, bel piOpiIclC

appartement de 1 h pièce sise à l'ancienne poste à Belfaux, comprenant :
au 28 étage (combles) - 1 appartement de 4V4 pièces
entièrement rénové avec cuisine agencée. - 2 appartements de 31/2 pièces
Loyer mensuel Fr. 620 - charges comprises - 2 garages

bel appartement duplex de 3 të pièces - 124° m
2 de terrain

au 2» étage (combles) " jardln- ' _,. „ „„„, '' ,
Loyer mensuel Fr. 1250.-, charges comprises ^21™**??? 

or

?
an,see s"r place' le lu"d' 2 marS 1987' de

„ ,. - . r>o-» /io ¦ iA  AI 16 h. a 19 h., I extrait du registre foncier pourra êtrePour visiter: M. Goumaz, concierge, * 037/23 14 43 occasion.
Les intéressés sont priés de bien vouloir s'annoncer pour la
visite à M. Jean-Marie Devaud, Frimob SA , avenue Gérard-
Clerc 6, à Romont, «r 037/52 17 42 où les offres écrites
devront être adressées jusqu'au 20 mars 1987 avec la
mention «Soumission succession Marmy» p.o.

\VJ//
iZ&tânfcï

MASA LE MAGICIEN ||
DES PRIX m FRIMOB SA
vous propose des studios, 9//r"liI» Av. Gérard-Clerc 6
appartements, bungalows, et /7?;' !iila *. icon oniinuT
villas dans ses 4 lotissements. [ H; ; ; \jT\D » 680 ROMONT

00 t\t\t\ \JaJjy ¦e 037/52 17 42

llJSJI REGIE \Uiii' DE FRIB0URG SA I
CTû ^HiïHB Rue de Romont 24 FRIBOURG I

BfliilH IP  ̂ g 037/81 41 61 1

WËJÈËËÈÈm  ̂ mmmmmmmmmmm i
^^^̂  ̂ ^̂ ^^^k Locaux - bureaux

j A louer , rte de I Aurore, J1 
Quartier de la gare à PAYERNE

immeuble neuf, surface d'environ

GRANDS STUDIOS 103 m2
pour 2 personnes disponible de suite. Dans un

immeuble comercial et administratif
Certains sont meublés

Libres de suite ou pour date à Conditions avantageuses
convenir. Prenez contact avec notre

17-1706 ¦ responsable pour le financement.
.^mwmmm ^ ^ 

JVfi^̂ f̂c *̂W » 
037/22 

64 31 I ¦—* Mk. mmmm
mmmm—t

* g ^q%|H ^% 037/ 22 75 65 
I UAIOBSviiiiWa

Ka| Wk\ ouverture I REGIE - PROMOTION - COURTAGE
m ¦ des bureaux 

 ̂avenue du Cênéral-Cuisan

MmmwM iï - »l I ioo9 p ui 'y
\mmmmmmmm depu is 1958 ssSS

A. Paul -Henri MAILLARD m,m.m,m.- ^-̂ ¦»--^ m,m.m,m.m,m,mi I 
j Amm. WWWWW^W^WWW^^WWW A LOUER, a Romont

ĵj^^Pubi.et 16 

1723 

MARLY 

A A |ouer, à Domdidier , 16 km de Fri-4 dans immeuble résidentiel,
JcA\ '̂ ^̂  ̂

 ̂
^bourg, dans ferme entièrement ré-^ Pré-de-la-Grange ,

JF ^1̂  ̂ Âm\. ?novée - ? Qiir»P»rh^
A & k̂/ f' '̂ k I APPARTEMENT DUPLEX ? 

oupci wc

I éuà w\ m l  DE 3 PIèCES î appartement"M****** immobilier ¦ W IA M Atout confort , cheminée de salon, i y rl  ̂R niàr>acjmmmw f  W W f  fl J2 salles d' eaLj . etc- i ? pieoeo,
v :¦ XLibre dès le 1.3.1987 ou date à0 cuisine, 1 salle de bains, W.-C. sépa-
yous avez

^ 
;¦ TConvenir. 4 . rés, balcon, terrasse.

1 immeuble locatif ¦ TPrix Fr 980 _ + charges. ] J Libre de suite
1 ferme à restaurer ¦ Y 

vjsjte s.gdresser à 
X Pour tous renseignements:

1 villa ou une maison 9 A -imm± À Alovs PAGE- architecte
1 ? I m m m m m wf f T ^ T ^ l ' Î S T T r T T̂y T^f U  Rue de 

l'Eglise 
91

1 terram ¦ .̂̂ UWUSiSiM HrMfifi 1680 Romont/e 037/ 52 37 
72

à vendre ¦ ¦ W V-^^| 17-46546
N'hésitez plus téléphoner: il I k I 'N nesitez pius leitipiiunei . .mm n7TWîrTaf7rTr!fS î̂>c?9£vT7kfl 

— 037- 46 54 54 —-^

yA  louer , route de la NeuvevilleN» 
4
>*̂ . / /LFS /"YAUTS DEMAGNIFIQUE JmJmÛJL& A* ... JÏT-. —-.^¦ff-».

APPARTEMENT é^wwmt W SCHIFFCNEIV
de ra pièce IŜ MMAJIA

- poutres apparentes. À VENDRE
Loyer: Fr. 900.- dans nouve| immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

~ ̂
, , os SPACIEUX APPARTEMENTS de:

i &ËBm\ ̂ *V» 037/22 64 31 " 21/2 PIÈCES: 65 m* + balcon
'JÊit M t̂ ^% 

037/22 75 65 de Fr. 200 000.- à  Fr. 214 000.-
11 ouverture - ZVz PIÈCES: 83 m2 + balcon

g fm ¦ des bureaux de Fr 233 000.- à Fr. 250 000.-
191 WM u \ l h  - 4^ PIÈCES: 113m * + balcon

*«| ikWmT J de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000.-

5̂ ÂW - Ĵ - SVL PIÈCES: 
134 

m2 + balcon
^̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ de Fr. 358 000.- à Fr. 380 000.-

Les personnes ne désirant pas investir immédiatement ont la possibilité de
LOUER les appartements.

mmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmjmmmmmm ~ situation calme et ensoleillée
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ * - splendide vue sur les Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale
A louer de suite ou pour date a _ jardin d- enfants dans ,e quartier
convenir - grand confort

MM ADDADTEIUICMT 
_ W.-C. séparés pour les 31/2 et 41/2 pièces

UOI AKKAK 1 tm tPJ I _ 2 salles d'eau dans les 51/ï pièces
DE 4/4 PIECES - un réduit par appartement

Renseignements: SSGI J.-Ed. KRAMER SA
tout confort, bien situé, à Fri- P|ace de |a Gare 5
bour9 1700 FRIBOURG
Loyer Fr. 680.- + charges. © 22 64 31
Durée du bail : 1 an non renouvela- 17-1706Durée du bail : 1 an non renouvela
ble.

^ 037/24 33 61,
heures de bureau.

Die.

© 037/24 33 61 , ¦ ' 
heures de bureau.

17_ 1540 Au.nom de la succession de M. Joseph Marmy, l'agence
Frimob SA Romont met en

vente oar voie de soumission

y p̂ffM/ ... » , V \

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.000.-
APPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisineAPPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer F KO 300.- I"""! ', ! 

Dl lMrAi n\A/C A VENDRE, CHAMPERY (VS)bUNbALUVV Î), 2 chambres, salon, cuisine dans Nouve||e Résidence Très bjen située dans |e vieux
270 xv? terrain clôture, terrasse Rs 49.900.- centre du village.

MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain, annart 9 / ^ / 4  niÀTOC HunlPY
2 chambres, salon, cuisine, pergola Frs 43.300.- "PP3"" L 

' ° ' * P
ieCeb OUPIC*

VILLAS avec 800 m^ terrain clôturé, 95 m* construit Documentation sans engagement à l'aide du coupon ci-

3 chambres, salon, cuisine, bain Frs 90.300.— 
essous -

mv\m m\mtmvm\% #trt ira in " " Autorisation pour étrangers.

fcAvCPTlONNCL Agence immobilière

Voyages organisés par MASA INTERNATIONAL \is ™"DES ?E LE0" /7Q , 7 77de jeudi à dimanche par avion départ de GENÈVE 1874 Champery - » 025/79 17 77
à 18h.30. Retour dimanche 12h.30. 10(\ 
Compris, hôtel, restaurant. PRIX Frs. WfcWi" MQm .Compris, hôtel, restaurant. PRIX Frs. w^Ui" Nom:

EXPOSITION: avec vidéocassette, dias, modèles de Prénom: 
maison, etc à l'Hôtel de la Rose à Fribourg vendredi 20 Adresse-
février de 16 h. à 21 h. ou à l'Hôtel Continental de Lau-
sanne dimanche 22 février de 10 h. à 19 h. : 

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021/37 13 23. * 



46596/Datsun Cherry 1200, exp. du
jour , 88 101 km, prix à discuter, 037/
75 27 45 à 20 h.

46597/Honda XL600LM, 1986, exp., '
6890 km, montée 3 phares + cache-dis-
ques, prix à discuter, 037/ 75 27 45 le
soir, 20 h.

46579/VW bus type 2, 86, 112CV,
9 places, impeccable, sans catalyseur,
20 000 km, radio, jantes neige, 21 900.-
037/ 63 33 86.

46580/Alfa Romeo GT Junior 1600, état
collection, 021/56 78 12.

46581/Golf GTI, 115 000 km, 2500.-,
037/ 53 19 34, le soir.

46583/Lada 1200, pr bricoleur, 350.-,
26 26 44.

46584/BMW 520, 78, bon état , moteur à
changer et/ou jantes alu + pneus, prix à
discuter. 28 24 23 ou 83 34 16.

46539/Porsche924, 1979, 100 000 km,
impeccable, gris met., 14 500.-, 037/
63 33 86.

300666/Buick, 79, Century, exp.,
06.02.87, 26 21 87, h. des repas.

,n™,iM^ .i.i.ui (< i:~ *.._._ IOQO 45648/Renault 5TL, 1979, en bon état, 46490/Genisse pour la boucherie, ainsi
300732/Mitsubishi Cordia turbo, 1983, ' . -,nn nr,-, , *, cc «„ i - j  , ¦
-,n r.nn . ocnr. M-II pour bricoleur, 700.-, 037/61 55 92. que bois de feu sec, coupe; citerne a
70 000 km, rouge, 8500.-, 037/ *_ ' M ,..„ , noi / ic on,i
9AR1 KA ~*'™'™'™'™'™'™'™'™'™'™'™'™'™'™'™'—™™™™" mazout 600 I. 037/ 45 20 12.
24 bi b4. /Peinture complète au four 2 compo- 

_______________ —
300739/Break Talbot 1100 GLS, 1981,
2500.-, 037/ 45 23 15.

300735/Mitsubishi Celesta, 79, exp., 5
vit., 3500.-, 037/ 26 15 33.

300760/Mercedes 190 E, 86, 32 000
km, options, 30 000 -, 037/ 38 24 87,
dès 18 h.

46574/Mitsubishi Cordia turbo, 84,
56 000 km, 10 500.-, 037/ 24 84 02.

46585/Kawasaki AR50, 84, 15 000 km,
exp., 1800.- à discuter, 037/ 34 17 79,
dès 18 h. 30.

300728/Alfasud Sprint 1.5, 31 000 km,
83, exp., 037/ 21 22 46, bureau.

300762/BMW 728 i, 84, 54 000 km,
ABS options, 037/ 38 24 87, dès
18 h.

460230/VW Coccinelle 1300, exp..
2800.-, 029/ 5 11 05.

300737/Yamaha 125 DTLC, 1986,2000
km, neuve 4200.-, cédée 3000 -, 037/
33 1? 70- Honda 125 MTX. 9 86. 1000
km, neuve 4300 -, cédée 3300.-, 037/ !

33 12 70. ~~.
______________________________ 3011/VW Passât Variant break, 1983, ¦——-—--—- ¦---—--— ¦—-----——
300736/Ford Escort XR3, exp., 100 000 exp., 7900.- ou crédit , 037/ 62 11 41. 46587/Bois de feu sec. 037/ 65 18 58.
L-m fror- hnn ôtot nrîv à Hicr<iitûr f"ï*3 7 / aaB

_^_ _̂
Ba

___^
BaaaB__aM|B[a__,J__MBBB

_ _̂^__

||BJB

_^___^__

J

28 54 74, le soir. '

46536/Fourgon Mitsubishi L 300,
61 000 km, exp., parfait état, 22 12 60-
00 19 «s

3036/Opel Kadett 1300 S, 5 p., 81
73 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

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

3036/Toyota Corolla 1600 GT, 82
73 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

¦jmfi/FnrH TauniiK 9300 S rrnrhot H'at

telage, exp., 2900 -, 037/ 33 12 14.

3036/Ford Fiesta 1300 L, 79, 83 000
km, exp., 037/ 33 12 14.

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

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

1181/Nissan Micra Hit, 3000 km, exp.,
10 300.- ou 245.- p.m., 037/
AR 1 o nn

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

46516/Golf 1600, mod. 77, 91 000 km,
exp., 2500.-, 037/ 33 20 16.

300710/Renault 5 GTL, 84, 58 000 km,
6800.- ; R5 TL, 80, 59 000 km, 4900.- ;
R 11 TSE, 83, 54 000 km, 7500.- ; R 9
TSE, 83, 59 000 km, 7200.-, 029/
2 76 60.

120573/Fourgon Renault Estafette
mod. 80,46 000 km, exp. ; Jeep Willys,
mod. 56, 12 000 km dès la révision tota-
le; 1 cyclomoteur Pony 30 km/h; 1
compresseur de chantier 3 m3, le tout en
parfait état , 029/ 2 84 36.

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

46353/Suzuki GSX 550 ES, exp., 2540/Lancia Delta, 1984, 30 000 km,
27 000 km, bon état, 3800-à discuter , exp., 11900.- ou crédit, 037/

' 021/93 59 25, le soir 18-20 h. 61 63 43.

463676/Fourgon bus pour bricoleur, 2540/Super 5, 1985, 16 000 km, exp.,
moto de cross Kawasaki 125, mod. 83, 9800.- ou crédit , 037/ 61 63 43.
prix a aise, UJ// zo JO 41. — _ _ _ ,_ 7ZZZ2540/Rover 2.6, 1979, exp., 4900:- ou
46496/Moto Yamaha 125 DTLC noire, crédit, 037/ 61 63 43.
83, 13 600 km, en très bon état, non ,.„ „ „ . ,,
exp., 1500.-, 037/ 24 18 72, midi et 300700/Alfetta 2.0 i, électronique, mod.
sojr 84, exp., 80 000 km, prix à discuter,

' 037/ 22 27 61, midi.
4058/Renault 5 GTL, 81, 50 000 km, mmmmmmTTmim^m -̂¦-""¦

,,,
--*,"~"*~"""""

exp , 4900 -; Afletta GTV, 78, 80 000 300713/Autocar Setra, 30 places, prix à
km, exp., 4400.-; Ford Taunus break, discuter, 037/ 45 10 07, dès 19 h.
1980, exp., 4900.-; Mini Métro, 83, ____ """*'
45 000 km, exp., 4900.-; Fiat 127 ék\ BP!WBW*ffBH |
sport, 82, 70 000 km, exp., 5900.- ; Ci- V____-_________l___--_---P
troën 2 CV 6, 1980, 66 000 km, exp., -
2700.-;Fiat 131 break,83,44 000 km, 1181/Chambre à coucher plaquée chê-
exp., 5400.-; Porsche 924, 79, exp., ne, lits jumeaux , literie. Cédée à 1500.-.
12 400.-, 037/ 28 39 00. 037/ 46 12 00.___________________________________ ___________________________
46484/Ford Escort 1600, exp., 1900.-, /A vendre, lassie collies, pure race, vac-
021/93 26 24. cinés, 4 mois, 650.-. 039/ 37 14 36.

sants, travail garanti, dès 700.-. Carros- /Anciens (Ls XIII et Directoire) : magnifi-
serie de Prévilles SA- 021/95 40 60. que table de ferme et chaises, belles ar-
——————————————————————————— moires et vaisselier rustiques. 021/
3011/Ford Granada 2.3 I, exp., 4900.- 93 70 20
ou crédit , 037/ 62 11 41. _________________________
———————————————————————————— 46401/Bureau 2 corps (porte, tiroirs) pr

_ __--., . adulte/enfant. 029/ 5 26 73.Sy Cta, maiàoa -— 
m _C_̂ X. / /Robe de mariée, mod. Weilemann/Ber-
1^1 V > CUC V&IKC ne, gr. 38. 037/38 17 92.

WS J ^9 2306/Robe 
de mariée t. 38, style Char-

_* <8Mm\ lootnn 00 "3 1 en

46278/Ancienne machine à sous Pica-
Rôrtorotinn dilly Wï + bus Fiat 238, 1000.-. 024/

I
Réparation 3/17 14 •
Mirnirc ' 

itrages
niants

1754 AVRY-ROSÉ a 037/30 14 24

3011/VW Golf GL, 1985, exp., 9800.-
ou crédit , 037/ 62 11 41.

4001/Grand choix de pneus neufs neige,
8 ply et d'occasion, toutes dimensions,
vidange rapide, échappement toutes mar-
ques, montage + conditions spéciales.
Garage-Carrosserie Lucien Duc & Fils,
1751 Lentigny, 037/ 37 14 69.

46361/Renault 20 TL, 1981, au plus of-
frant, 037/ 24 82 69, h. repas.

2540/Porsche 924 Targa, 1979, op-
tions, exp., 13 900 - ou crédit, 037/
61 63 43.

46594/Chienne berger allemand, pure
race, 3 ans. 037/ 65 10 18.

790/Mâles labrador noirs, 21/2 mois, avec
pedigree, 037/ 31 11 39 dès 18 h.

46572/Scie à ruban Framar , 1 ponceuse
à bande. 021/93 58 26.

46578/Fourneau en molasse.
24 55 02.

46586/Différentes appliques d'art et lu-
mière ainsi qu'une table de salon en
noyer. 037/ 41 11 50 ou 26 24 05.

3011/Fiat Ritmo 75 CL, exp., 3900.- ou 46589/2 lits blancs avec sommiers, ma-
crédit, 037/ 62 11 41 telas, duvets, trousseaux, le tout en parf._______________________ _ 

exai, prix a aise. uo// 00 z i  00 aes
3011/BMW 633 CSI, options, exp., 18 h.
14 900.-ou crédit , 037/ 62 11 41. '
_________________________ 46591 / 1  abie de salon ancienne en noyer
3011/VW Polo, 1983, exp., 56 000 km, plaqué, long. 135 cm sur 75 cm larg.
7900 - ou crédit, 037/ 62 11 41. 037/ 46 15 04.

MAZOUT -fitM-HT
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
© 037/52 31 31-32

17-260

/ > . 
^Y o pniQ VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. |

__ *-* rLJIo Annonce à faire paraître dans la rubrique 
PAR SEMAINE deUUberté du LU/ME/VE

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

M ^ W m^ ^ ^ ^ ^ ÛU  ̂ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
mtÊn ĤÉmmmmà ( min -)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =̂ i i i i i i i 1 i i 1 i i i i i » 1 i 1 i i 1 1 i 1 i i i i i Fr. 14.-

SE MET AU JAUNE Pr 91i i i i 1 i i i i i i i 1 1 1 i i i 1 i i 1 i 1 i i i i i i i 1 i i 1 i rr. L \ .-

Pour insérer une annonce dans _ „_
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - i 1 i 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 Fr. 28.-

ij _̂ LM HHUt uMlJl B J 1 1 1 1  I I I I I  1 1 1 1 t . ! 1 1 ! 1 1 1 Fr. 35 -
>l—"™"™~™™"———¦¦—__________»_________' Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TCi Fpur)NF7 Al I  ̂(117 /R 1 A 1 01 après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom : 
Rue : Signature:

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2 Numéf0 posta, e, localité 1 y ^I
_,

L_ ^  
1700 FRIBOURG T ., JV_ Tel Jr

300754/Batterie Hoschino + charl
Paiste 2002 + orgue électronique Bon-
tempi. Prix à discuter. 24 16 84.

46575/ 1 friteuse, 2 congélateurs, 1
trancheuse, 1 gril, 1 frigo, 1 balance
prix à discuter. 037/ 37 11 67.

300765/Bibliothèques et revues photos.
24 '85 81 midi et soir.

46385/Eduquer votre chien I II n'est ja-
mais trop tard. Cours individuels ou en
groupes, débutants ou avancés. Chenil de
la Maison Rouge, La Roche. 037/
53 17 88 ou 037/ 33 16 21.

1700/20 ans auto-école Boschung A.
Français-allemand, rabais de jubilé, profi-
tez. 26 30 32.

/Pour vos déménagements et trans-
ports. L.D. Tansports, Marly. 037/
46 53 04.

46460/Location costumes carnaval
avec accessoires sur rendez-vous.
24 03 04.

46478/Français-orthographe, anglais
(débutants), allemand. Forfaits avanta-
geux. Enseignante va domicile Fri-
bourg/environs (15 km) 037/ 24 17 76
(11 h. 30-13 h. 30) sauf jeudi.

/A vendre chiots 2 mois Vi bergers alle-
mands. 22 85 35.

46573/A donner contre bons soins petite
chienne croisée berger allemand, 1 an-
née, affectueuse et gentille avec les en-
fants. 34 23 86.

300758/J'exécuterais avec plaisir vos tra-
vaux de carrelage. Lovey Pierre-Henri
45 10 82 M. et 24 90 40 S.

/Location de costumes de carnaval.
Grand choix. 037/ 46 39 75.

/Si une garderie pour enfants de 1 mois
à 2 ans s'ouvrait à Fribourg ou env. y
aurait-il des mamans intéressées ? Pour
tous renseignements 037/31 10 00.

511- 3pi~ âlre^

46507/J.-P. Kuhn, détartrage de boiler
(chimique). 037/ 24 97 67.

/Voulez-vous faire des défilés? Soirée
d'information: Eurotel le 25.2. à 20 h.
Renseignements : 037/ 22 27 53.

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

1064/Déménagements Typ-Top , devis
gratuits et sans engagements. J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

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

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

1700/Le magasin spécialisé avec un
conseil sérieux et une offre immense de
poêles, un appel vaut la peine. Ud//
43 24 64 Peter Zahn SA, Guin.

/Cap d'Adge : à louer confortable cara-
vane dans allée ombragée du camping de
la zone naturiste. 037/ 63 19 33.

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

/Nettoyages de tapis et rembourrés, pis-
cines, appartements et autres. 037/
24 79 79.

46576/Ch. bus camping, exp. ou non,
min. 2000 cmc. 24 83 35 à midi.

300763/Vélo mi-course homme d'occa-
sion, max. 100.- 037/ 26 18 09.

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

46521 /Famille d'agriculteur cherche jeune
fille pour aider au ménage. 037/
33 21 01.

46577/Fam. en Californie cherche au pair
girl pr. le 1.4.87 resp. 2 enfants de 4 et 6
ans. Permis de conduire oblig. Tél. soir au
037/ 26 34 33.

/Ménage 3 personnes cherche aide fa-
miliale pour 3 à 4 mois. Offres sous chif-
11e 1 / -tcooi a ruuiiciias OM, I /U I rn-
bourg. ¦

46495/Je cherche une jeune fille pour
s'occuper de 4 enf. et aider au ménage.
021/93 59 28.

300753/Jeune Portugais parlant français ,
ch. emploi, Fribourg ou environs,
22 30 96, midi et soir.

300743/Jeune fille cherche emploi
comme vendeuse ou comme ouvrière
dans usine, 037/ 41 13 64.

/Jeune ouvrier débrouillard, cherche tra-
vail, 037/ 26 29 65.

/Jeune fille cherche travail, dans hôpital,
boutique, ou coiffure, 22 47 31.

LA LAQUE JAUNE
À'-:̂ teL—=§_i§^w_»&*s^-Éife .
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Gottéron court après un succès qu'il aurait méritéMontandon très vite hors course

Le cœur fribourgeois et la hargne zurichoise

Xamax et Sion
dos à dos

I • Mercredi 18 février 1

«
FRIBOURG GOTTÉRON-KLOTEN 4 - 4  <«f

|(1-2 , 1-1 , 2-1) vffr\_ ,

Cette fois c'est fait, Gottéron restera la saison prochaine en ligue A! Coire et
Sierre battus, le point récolté hier soir face à Kloten est suffisant pour envisager
les trois dernières rencontres sans soucis. Ce demi-succès fut plus que laborieux à
acquérir face à une équipe qui n'avait pourtant plus rien à prouver. Au lieu de
soigner son image de marque, la troupe à Volek a laissé transparaître une hargne
et un esprit bagarreur détestables dont elle n'avait nullement besoin pour démon-
trer qu'elle est une équipe de gagneurs

Gottéron , sous l'ère Bouchard , n'a
pas encore signé de mauvaises presta-
tions , même s'il s'est incliné samedi à
Bienne. Hier soir , à Saint-Léonard,
c'est gonflés à bloc que Micalef et ses
pairs ont entrepris ce qui aurait pu être
une opération de charme. Les Fribour-
geois ont une nouvelle fois démontré
qu 'ils avaient du cœur à revendre. Et il
en fallait pour parvenir à bout de l'es-
prit hargneux qu'ont affiché les visi-
teurs. Le viatique de 27 à 9 au dé-
compte des trois premiers matches
était nettement à l'avantage des Zuri-
chois. Ceux-ci auraient pu se contenter
de faire une démonstration de hockey,
et ils en ont les moyens au vu de l'ef-
fectif dont ils disposent. L esprit reven-
chard , tous les coups ont été bons à
Kloten pour ne pas sortir vaincu de
l'antre fribourgeois. Pavoni fut admi-
rable d'héroïsme, mais ce fut insuffi-
sant pour faire oublier tous les autres
coups tordus dont les «Aviateurs » se
firent les auteurs. Ils n'ont pas affiché
un esprit de champion, ça c'est sûr!
Tout le mérite en revient donc à Got-
téron qui a su éviter au maximum de
tomber dans le même panneau pour
sortir grandi de l'aventure.

Mauvais augures
Dès l'entrée en matière, l'on sentit

bien que les « Aviateurs » n'avaient pas
fait le déplacement des bords de la
Sarine pour faire du tourisme. De plus ,
Gil Montandon fut très vite mis hors
course. Sans une pièce maîtresse, Dan
Bouchard dut très vite modifier ses
batteries ; c'étaient là de mauvais augu-
res pour la longue suite des opérations.
Si tout ne tournait pas au meilleur ren-
dement dans les deux camps , les Zuri-
chois démontrèrent pourtant durant
les vingt premières minutes que même
avec un seul étranger et deux pions
importants en moins , ils étaient des
adversaires coriaces.

Jouant sur un rythme élevé Gotté-
ron prit des risques calculés. Mais les
rares erreurs qui se firent jour dans la
défense locale furent exploitées par les
hommes de Volek. Yates, très tôt , et
Zehnder peu avant le premier coup de
sirène , firent valoir leur don d'oppor-
tunisme face à un Micalef qui ne fut
pas plus inquiété que son vis-à-vis Pa-
voni. Lûdi avait pour sa part égalisé
dans un premier temps au terme d'une

LNB: superbe affaire
pour La Chaux-de-Fonds
En ligue nationale B, La Chaux-de-

Fonds a réalisé une superbe affaire en
créant la surprise devant Herisau (5-3)
aux Mélèzes: Dùbendorf ayant été
battu (6-3) à Zoug (qui assure sa place
dans les play-offs), les Neuchâtelois ont
désormais quatre longueurs d 'avance
sur les Zurichois. A trois jou rnées de la
f i n  du championnat , le maintien paraît
en bonne voie... Par ailleurs, les Chaux-
de-Fonniers ont rendu un f ier service à
Ajoie , battu à Zurich (4-3) mais qui, par
la grâce de la défaite appenzelloise ,
conserve deux points d 'avance sur le
cinquième.

LNB: CP Zurich-Ajoie 4-3 (2-l 1-1 1-1).
Langnau-Bâle 9-1 (2- 1 1-0 6-0). Grindel-
wald-Rapperswil Jona 3-7 (0-2 1-2 2-3).
Zoug-Dûbendorf 6-3 (2- 1 1-1 3-1). La
Chaux-de-Fonds-Herisau 5-3 (2-1 0-1
3-1).

Classement
1. Langnau 33 26 3 4 164- 85 55
2. CP Zurich 33 23 2 8 146- 99 48
3. Zoug 33 19 4 10 180-120 42
4. Ajoie 33 13 8 12 134-120 34
5. Herisau 33 14 4 15 146-148 32
6. Rappers. J. 33 12 4 17 134-151 28
7. Bâle 33 115 17 136-161 27
8. Chx-de-Fds 33 13 1 19 134-161 27
9. Dùbendorf 33 9 5 19 118-161 23

10. Grindelwald 33 6 2 25 112-198 14
Langnau , Zurich et Zoug qualifiés pour

les play-offs. Grindelwald relégué en l re

ligue.

combinaison lumineuse amorcée par
Brasey.

Mal recompense
Sentant qu'il n'allait pas au-devant

d'une tâche insurmontable , dès la re-
prise du deuxième tiers, Gottéron
poussa son adversaire jusque dans ses
derniers retranchements. Kloten accu-
lé ne voulait pourtant pas céder. Bien
au contraire , ce diable de Yates exploi-
tait un angle mal fermé entre Brasey et
Micalef pour faire passer la marque à
3-1. Déjà hésitant par des décisions
fort douteuses, l'arbitre Voillat alla en
crescendo durant les vingt minutes in-
termédiaires.

Faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, les Fribourgeois mirent les
bouchées doubles. Mais Pavoni fut fi-
dèle à sa réputation faisant le désarroi
de Sauvé et sa bande jusqu 'à la 40e
minute. Comme un vieux routinier,
Bûcher joua les Montandon pour faire
revenir le déficit local à une unité.
Mais que diable les maîtres de céans
avaient été mal payés jusque-là!

Sanctions et agressions
Huée dès la reprise pour avoir sorti

Brasey à tort au sortir du tiers médian,
le sieur Voillat allait pourtant se mon-
trer plus à son affaire par la suite pour
pénaliser à juste titre les «Aviateurs».
Ceux-ci pratiquèrent l'intimidation
avec un art consommé et même
l'agression à l'image d'un Zehnder qui
distribua un cross-check en travers du
visage de Brasey. Pourtant , même en
ayant évolué quelque trois minutes à
trois contre cinq Fribourgeois, le ro-
seau zurichois plia mais ne céda qu'un
minimum de terrain. L'égalisation de
Brasey et l'avantage signé Lûdi
n'étaient finalement qu'un strict mini-
mum. Il faut dire qu'outre la manière
forte de Kloten , Pavoni usa de tous les
satratagèmes pour retarder les échéan-
ces, déplaçant notamment sa cage une
bonne demi-douzaine de fois. La ma-
nœuvre de déconcentration ainsi enta-
mée faillit bien réussir. Et Bàrtschi, en
vieux roublard , égalisa absolument à
contre-courant du jeu. Les Fribour-
geois eurent d'ailleurs très chaud dans
les trois dernières minutes lorsqu 'ils
furent contraints à jouer en infériorité
numérique. Mais Micalef veillait au
grain pour maintenir la parité et le
point définitivement salvateur. Wàger
termina les hostilités sur un ton détes-
table en envoyant Pfeuti la tête premiè-
re dans la bande. Il reflétait bien l'es-
prit de son équipe.

Fribourg Gottéron : Micalef; Weber, Sil-
ling ; Pfeuti, Brasey ; Hofstetter, Jaeggi ; Bû-
cher, Montandon , Sauvé ; Lauber, Mirra,
Maurer ; Lûdi, Pleschberger, Rod ; Des-
cloux. Coach : Bouchard.

Kloten : Pavoni ; Zehnder, Uebersax ;
Wick , Bruderer; Bàrtschi, B. Lautenschla-
ger, Wâger ; Celio, Yates, Hollenstein ; P.
Lautenschlager , Thôny, Hoffmann. Coach :
Volek.

Arbitres : Voillat (Pahut-Schneiter).
Notes : patinoire communale de Saint-

Léonard , 4500 spectateurs. Gottéron sans
Rotzetter , Jaquier , Tschanz (blessés) et
Morrison (étranger surnuméraire). Kloten
sans Mongrain , Schlagenhauf et Rauch
(blessés). Un nouveau Canadien , John Cur-
rie de Schwenningen , est annoncé dans les
rangs de Kloten pour la semaine prochaine.
Aebischer et Thôny à la veille de leur 20e
anniversaire. Dès mardi prochain contre
Davos, le HC Gottéron sera associé à un
nouveau tournage d'une série télévisée
«Les chevaliers du ciel».

Buts et pénalités : 5e Yates (Zehnder) 0-1,
7e 2' à Jaeggi, 1 I e 2' à Bàrtschi, 12e Lûdi
(Brasey) 1-1 (sup. num.), 17e 2' à Brasey et
P. Lautenschlager , 19e 2' à Uebersax , 20e 2'
à Sauvé, 20e Zehnder (Celio) 1-2 ; 24e Yates
(Uebersax) 1-3, 30= 2' à Rod , 32e 2' à P.
Lautenschlager, 35e 2' à B. Lautenschlager,
40e Bûcher (Sauvé) 3-2, 40e 2' à Brasey ; 48e

2' à Thôny, 50e 2' à Bàrtschi, 51e 2' à Yates,
51e Brasey (Sauvé) 3-3 (sup. num.), 52e 5' à
Zehnder , 53e Lûdi (Sauvé) 4-3, 54e Bàrtschi
(Wâger) 4-4 (inf. num.), 56e 2' à Bruderer ,
58e 2' à Hofstetter.

J.-.I. Robert

W^T' ...v''''"
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COUPE ¥&

i DES ALPES *-*ùo ,

Les formations helvétiques étaient
directement opposées lors de la se-
conde journée de la Coupe des Alpes.
Dans le groupe A, à Saint-Raphaël,
Neuchâtel Xamax et Sion ont partagé
les points (1-1), le Marocain Ben Haki
répondant après la pause à la réussite
de Fournier en première mi-temps.
Dans la même poule, Auxerre a do-
miné Nice grâce à un but de Ferrer.

A Saint-Gaudens, Lausanne Sports
a battu les Grasshoppers par 1-0, sur
un but de Hertig inscrit à la demi-heu-
re. La seconde rencontre du groupe B,
Toulouse-Lens, se déroulera au-
jourd'hui mercredi à Revel. Voici les
résultats de la 2e journée.

Groupe A. A.St-Raphaël: Neuchâtel Xa-
max-Sion 1-1 (0-1). A Troyes: Auxerre-
Nice 1-0 (1-0). Classement: 1. Neuchâtel
Xamax 2/3 (4-1). 2. Auxerre 2/3 (1-0). 3.
Sion 2/2(1-1). 4. Nice 2/0 (0-4).

Groupe B. A Saint-Gaudens: Lausanne-
Grasshoppers 1-0 (1-0). But: 30e Hertig.
Classement: 1. Toulouse 1/2 (1-0). 2. Grass-
hoppers 2/2 (2-2). 3. Lausanne 2/2(1-1). 4.
Lens 1/0(1-2).

Neuchâtel Xamax-Sion 1-1 (0-1)
Stade de l'Esterel , Saint-Raphaël. 120

spectateurs. Arbitre: Hirtz (Fr).
Buts: 19e Fournier 0-1, 48e Ben Haki 1-

1.
Xamax: Corminbœuf; Givens (36e Thé-

venaz); Urban , Forestier, Ryf; Perret, Lei-
Ravello , Mottiez; Ben Hacki, Lûthi , Sut-
ter.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier (46e
François Rey), Balet , Rojevic; Lopez, Dé-
bonnaire (46e Aziz), Bregy; Brigger, Cina,
Bonvin.

Notes: Xamax sans Stielike (malade) ni
Hermann (blessé), Givens sorti sur blessu-
re; Sion sans Piffaretti (convalescent). 43e
but de Cina annulé pour hors-jeu. 50e tir de
Mottiez sur le poteau. (Si)

Bulle battu en France
Actuellement en camp d'entraîne-

ment en France, le FC Bulle s'est in-
cliné hier devant Saint-Raphaël , club
de torisième division par 2 à 1 (0-0).
L'unique but bullois a été marqué par
Zaugg, la nouvelle recrue gruérienne.

R. Passello n est plus
L'ancien international Raymond

Passello est décédé à Genève à l'âge de
82 ans. Il avait porté à 17 reprises le
maillot de l'équipe nationale au début
des années 30, disputant notamment le
tour final de la Coupe du monde de
1934 en Italie.

Bienne gagne à Coire
Ambri de justesse

Brasey stoppé par Bruderer et Wick

Les deux leaders 'ont été tenus en
échec lors de la 33ejournée du cham-
pionnat de LNA. Lugano à la Resega
par Ambri (7-7), les visiteurs égalisant à
cinq secondes de la sirène f inale après
avoir été menés 5-1 ! Kloten par Fri-
bourg Gottéron à Saint-Léonard (4-4).
Plus important , Bienne, vainqueur à
Coire grâce à son habituel coup de reins
en troisième période (7-4), revient à une
seule longueur d 'Ambri pour la 4e pla-
ce.

En bas du tableau, le maintien de
Gottéron est désormais officiel , à la
suite du match nul des Fribourgeois
face à Kloten (4-4) et de la défaite de
Coire. Pour Sierre, largement défait
par le relégué Olten (7-1), la décision
étant tombée dès la mi-match (5-0!),
rien n 'est encore fait. Toutefois, l 'avan-
tage des Valaisans (4 points) devrait
pouvoir se révéler suffisant. (Si)

H 
4 MATCHES <$f
EN BREF <flry

Berne - Davos 5-2 (1-0 1-1 3-1)
Allmend. 9792 spectateurs. Arbitres:

Weilenmann , Kunz/Hugentobler . Buts : 9e
Vondal (Fischer) 1-0. 28e Ruotsalainen
(Rauch) 2-0. 38e Nethery (Jâger) 2-1. 42e

Hotz (Ruotsalainen) 3-1. 45e Sergio Soguel
(Neuenschwander) 3-2. 53e Hotz 4-2. 59e

Ruotsalainen 5-2. Pénalités : 5 x 2' contre
Berne, 6 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Farrish) contre
Davos.

Notes : Berne sans Bowman et Theus,
blessés, avec Bôsch dans la cage.

Olten-Sierre 7-1 (3-0 2-0 2-1)
Kleinholz. 106 1 spectateurs (plus faible

afïïuence de la saison). Arbitres : Stauffer,
Hirter/Clemençon. Buts : 6eFusco (Eakin)
1 -0. 8e Fasel (Patt) 2-0. 17e Hoffman (MorfJ
3-0. 26e Pfosi (Koller) 4-0. 29e Mûller (Do-
derer) 5-0. 46e Kuonen (Maûsli) 5-1. 48'
Mûller 6-1. 51e Gull (Eakin) 7-1. Pénali-
tés : 4 x 2' contre Olten , 8x2 '  contre Sier-
re.

Notes : Olten sans Stecher et Schneeber-
ger, malades, avec Wyss dans la cage. 8e
Schlâfli (S) arrête un penalty de Morf.

Coire-Bienne 4-7 (1-2 2-1 1-4)
Hallenstadion. 3000 spectateurs. Arbi-

tres : Waschnig (Aut), Hôltschi/Eigen-
mann. Buts : 1 "= Stebler (Baumgartner) 1-
0. 17e Kohler (Dupont) 1-1. 19e Aeschli-
mann (Thévoz) 1-2. 21 e Schmid (Hills) 2-2.
26e Lang (Hills) 3-2. 26e Dupont (Kohler)
3-3. 42e Dekumbis (Hills) 4-3. 44e Dupont
(Leuenberger) 4-4. 47e Dupont 4-5. 53e Ko-
hler 4-6. 60e Dubois (Kaltenbacher) 4-7.

Pénalités : 5 x 2' contre Coire, 6x2 '  contre
Bienne.

Notes : Coire sans Gross et Wehlton (3e
étranger), Bienne sans Kiefer, malade, Just ,
blessé, Egli, armée, et Zytynsky (3e étran-
ger).

Lugano - Ambri Piotta 7-7
(3-1 3-3 1-3)

Resega. 8000 spectateurs. Arbitres : Vôg-
tlin , Ramseier/Zimmermann. Buts : 2e
Conte (Bertaggia) 1-0. 6e Hallin (Johans-
son) 2-0. 19e Stockman (Kaszycki) 2-1. 20e

Hallin (Bertaggia) 3-1. 24e Conte (Eggi-
mann) 4-1. 25e Hallin (Ritsch) 5-1. 28e

Fransioli (Mettler) 5-2. 31e McCourt
(Stockman) 5-3. 33e Kôlhker (McCourt) 5-
4. 40e Lûthi (Lôrtscher) 6-4. 41e Antisin
(Kôlliker) 6-5. 52e Antisin 6-6. 53e Bertaggia
(Conte) 7-6. 60e Vigano 7-7. Pénalités : 6 x
2' contre les deux équipes.

Notes : Lugano sans Eberle, blessé, et
Waltin (3e étranger). Ambri sans Honegger,
blessé. Ambri inscirt le 7-7 à 5 secondes de
la fin du match en évoluant à six joueurs de
champ (Si)

Classement
1. Kloten 33 20 5 8 177-114 45
2. Lugano 33 21 3 9 177-118 45
3. Davos 33 19 3 11 144-115 41
4. Ambri Piotta 33 16 5 12 183 156 37
5. Bienne 33 17 2 14 141-169 36
6. Berne 33 14 5 14 170-165 33
7. FR Gottéron 33 13 3 17 158-182 29
8. Sierre 33 12 2 19 142-171 26
9. Coire 33 10 2 21 129-153 22

10. Olten 33 7 2 24 109-187 16

Deuxième victoire
du Canada en Pologne

Adversaire de la Suisse vendredi à
Zurich et samedi à Fribourg, le team
Canada, qui se prépare au cours d'une
tournée européenne pour les cham-
pionnats du monde du groupe A de
Vienne , vole de succès en succès. Après
deux victoires sur le score de 5-1 contre
la RDA, les Canadiens ont battu la
Pologne à deux reprises, 3-2 et 5-3. Ce
dernier match , disputé à Katowice, a
tourné rapidement à l'avantage des vi-
siteurs , qui se détachèrent à 3-0 à l'is-
sue du premier tiers-temps. (Si)

• Lutte. - Le lutteur soviétique Va-
lentin Olenik, champion du monde en
poids moyens (82 kg, gréco-romaine)
en 1966 et vice-champion olympique
en 1968, est décédé, à l'âge de 47 ans,
suite à un accident cardiaque.
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bouteilles vins du Valais
plusieurs cépages.
Carton: 12 bouteilles.
Livraison par nos soins.

Cave Francis Aymon et Fils
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Mazda 626 GLX, aut.,
78000 km, 83
Opel Manta GTE
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Ascona. Un best-seller
s'est encore bonifié.
Encore plus clouante: carrosserie redessi-

née à l'avant et à l'arrière . Encore plus confor-
table: nouveau revêtement intérieur précieux.
Encore p lus fouaUicusc: nouveaux moteurs à
injection 1.6i et 2.0i. Ou 1.6 diesel.
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Garage Gabriel Guisolan S.A.
Agence HONDA

Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

\ « 037/28 42 78
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Vous avez bien entendu-. Miele a mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd 'hui même chez:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, « 037/26 27 06

(21286)
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devant l'URSS et la Norvège

LA UBERTE

Relais: la Suéde reprend logiquement son titre

Quand le grand Wassberg sort le grand jeu
La Suisse (7e) revient de très loin

On attendait Gunde Svan mais, quoi qu'il puisse se passer samedi sur 50 km,
c'est le « vétéran » suédois Thomas Wassberg qui sera la grande vedette des
championnats du monde d'Oberstdorf. Déjà champion du monde sur 30 km et
vice-champion du monde sur 15 km, Wassberg a conduit la Suède à la plus logique
des victoires dans le relais 4x10  km, une épreuve dont elle avait perdu le titre il y
a deux ans à Seefeld (troisième seulement derrière la Norvège et l'Italie) après en
avoir enlevé la médaille d'or olympique en 1984 à Sarajevo.

Pour que les Suédois retrouvent leur
sceptre et obtiennent un succès généra-
lement attendu , il a fallu cependant
que Thomas Wassberg sorte le grand
jeu. Car Gunde Svan, une fois de plus,
n'a pas été à la hauteur de sa réputa-
tion. Sur la deuxième tranche de
10 km, il fut visiblement à la peine
après un départ ultrarapide. Tant et si
bien que la Suède, après avoir compté
un moment 22 d avance, se retrouva
pratiquement à égalité avec ses deux
principaux adversaires, l'URSS et la
Norvège. Alors que l'on avait misé sur
Svan pour creuser un écart décisif, tout
restait à faire. Et c'est Wassberg qui le
fit , en prenant 9"7 d'avance aux Sovié-
tiques (il profita il est vrai d'une chute
de Deviatiarov) et en reléguant les
Norvégiens à 49".

La Tchécoslovaquie 4e :
une sensation

Tout était dès lors joué. Dans le der-
nier relais , Torgny Mogren tripla rapi-
dement l'avance de la Suède par rap-
port à l'URSS, qui allait cependant
conserver aisément sa deuxième place
devant la Norvège. C'est ensuite que
les positions acquises après 30 km al-
laient être modifiées. La quatrième
place semblait promise à l'Italie, qui ,
après Maurilio de Zolt , alignait Marco
Albarello, le champion du monde des
15 km. Ce sont pourtant les Tchécoslo-
vaques qui s'assurèrent cette qua-
trième place, grâce à Pavel Benc, au-
teur d'un remarquable dernier par-
cours, mais grâce aussi à Svanda, Bec-
var (pourtant handicapé par une perte
de bâton) et Lisican, qui permirent à
leur dernier relayeur de s'élancer sur
les talons des Italiens.
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Championnats du monde

de ski nordique

Cette quatrième place de la Tchécos-
lovaquie, arrachée devant l'Italie
(vice-championne du monde en titre)
et la Finlande, constitue la principale
surprise de ce relais disputé par un
temps couvert et sur une neige à - 3 de-
grés qui ne posait aucun problème de
glisse. Il ne s'agit cependant pas du
meilleur classement jamais obtenu par
les Tchécoslovaques, qui avaient pris
la deuxième place aux championants
du monde 1933 à Innsbruck. Depuis la
fin de la guerre, les Tchécoslovaques
s'étaient déjà illustrés aux joutes mon-
diales de 1974 à Falun avec une cin-
quième place en relais et, surtout , la
médaille d'argent des 50 km de Stanis-
lav Henych.

Les opinions divergeaient sensible-
ment dans le camp suisse avant ce
relais. Alors que Hansueli Kreuzer, le
directeur technique, parlait de place
sur le podium, Tore Gullen, l'entraî-
neur national, était beaucoup plus ré-

serve. «Une place entre les premiers et
les septièmes», prévoyait-il en sou-
riant. C'est l'entraîneur qui fut le plus
proche de la réalité puisque l'équipe
suisse, avec les deux néophytes Bat-
tista Bovisi et Jeremias Wigger, et les
deux chevronnés Giachem Guidon et
Andy Grùnenfelder, a dû se contenter
de la septième place.

Avec Bovisi, la Suisse
frôle la catastrophe

Un rang finalement honorable
compte tenu du fait que la formation
helvétique a vraiment frôlé la catastro-
phe à Oberstdorf. Tant Bovisi que
Wigger n'ont visiblement pas supporté
la pression psychologique qui pesait
sur eux. Après le relais de Bovisi, la
Suisse se retrouvait dans les tréfonds
du classemnet, à la 13e place, et elle
était notamment devancée par... le Da-
nemark. Sur le premier tronçon , le pre-
mier relayeur helvétique avait concédé
l'29"6 au leader suédois. Wigger réus-
sit à gagner deux places (11e après
20 km) mais il ne put éviter que le
retard ne passe à 2'15". Malgré Gia-
chem Guidon, qui permit à la Suisse de
revenir à la 8e place, l'écart augmenta
encore dans le troisième relais
(2'41"2).

Seul Andy Grùnenfelder allait par-
venir à le réduire un peu (il fut finale-
ment de 2'38"4). Mais il fallut pour
cela qu'il se surpasse, au point de réus-
sir la deuxième meilleure performance
du dernier relais, à 3"5 du Norvégien
Terje Langli. Cet écart de 2'38"4 n'a
rien de déshonorant. Certes, il y a deux
ans à Seefeld, l'équipe suisse, cinquiè-
me, n'avait perdu que l'36"7 sur le
vainqueur. Mais, auparavant , l'écart
qui la séparait de la médaille d'or avait
toujours été plus important , à la seule
exception du relais olympique de 1972
à Sapporo, où elle avait atteint la troi-
sième marche du podium en terminant
à 2'12"6 des champions olympiques.

L'Italie 5e, la Finlande 6e

Relais masculin 4 x 10 km (style libre)
1. Suède (Erik Oestlund, Gunde Svan, Tho
mas Wassberg, Torgny Mogren) 1 h

Oestlund, Wassberg, Svan et Mogren
manière!
38'04"6. 2. URSS (Alexandre Batiuk , Vla-
dimir Smirnov, Mikhail Deviatiarov, Vla-
dimir Sachnov) à 26"3. 3. Norvège (Ove
Aunli , Vegard Ulvang, Pal Gunnar Mik-
kelsplass, Terje Langli) à 43"6. 4. Tchécos-
lovaquie (Ladislav Svanda, Milos Becvar,
Petr Lisican, Pavel Benc) à l'50"7. 5. Italie
(Albert Walder, Giorgio Vanzetta , Mauri-
lio de Zolt, Marco Albarello) à l'56"4. 6.
Finlande (Jari Laukkanen , Ari Hynninen ,
Harri Kirvesniemi, Kari Ristanen) à
2'31"9. 7. Suisse (Battista Bovisi, Jeremias
Wigger, Giachem Guidon, Andy Grùnen-
felder) à 2'38"4. 8. Canada à 3'22"6. 9.
Autriche à 3'28"6. 10. RDA à 4'06"0. 11.
RFA à 4'26"3. 1-2. France à 5'51"7. 13.
Yougoslavie à 7'45"2. 14. Etats-Unis à
8'14"2. 15. Danemark à 13'04"9.

Grùnenfelder 2e temps
du dernier relais

0 à 10 km: 1. Oestlund 25'16"3. 2. Jo-
chen Behle (RFA) 25*24"9. 3. Batiuk
25'25"5. 4. Svanda 25'26"3. 5. Aunli
25'27"26. Laukkanen 25'31"4. Puis: 10.
Walder 26'07"0. 13. Bovisi 26"45"9.

10 à 20 km: 1. Vanzetta 23'55"7. 2.
Ulvang 24' 14"3. 3. Smirnov 24'18"6. 4.
Svan 24'24"7. 5. Becvar 24'34"4. 6. Uwe
Bellmann (RDA) 24'36"8. 9. Wigger
25'10"1. 11. Hynninen 25'35"8.

20 à 30 km: 1. Wassberg 23'51"0. 2.
Deviatiarov 23'57"6. 3. Guidon 24' 17"2. 4.
Kirvesniemi 24'39"5. 5. Alois Stadlober
(Aut) 24'40"3. 6. Mikkelsplass 24'40"4. 7.

champions du monde et de magistrale
Keystone

30 à 40 km: 1. Langli 24'26"3. 2. Grù-
nenfelder 24'29"8. 3. Mogren 24'32"6. 4.
Benc 24'45"9. 5. Sachnov 24'49"2. 6. Ris-
tanen 24'49"8. 7. Albarello 24'59"4.

La Suède de bout en bout
10 km: 1. Suède (Oestlund) 25'16"3. 2.

RFA (Behle) à 8"6. 3. URSS (Batiuk) à 9"2.
4. Tchécoslovaquie (Svanda) 10"0. 5. Nor-
vège (Aunli) à 10"9. 6. Finlande (Laukka-
nen) à 15" 1. 10. Italie (Walder) à 50"7. 13.
Suisse (Bovisi) à l'29"6.

20 km: 1. Suède (Svan) 49'41"0. 2. Nor-
vège (Ulvang) à 0"5. 3. URSS (Smirnov) à
3" 1. 4. Tchécoslovaquie (Becvar) à 19"7. 5.
Italie (Vanzetta) à 21"7. 6. RFA (Stefan
Dotzler) à 25"3. 9. Finlande (Hynninen) à
1 '26"2. il. Suisse (Wigger) à 2' 15"0.

30 km: 1. Suède (Wassberg) 1 h. 13'32"0.
2. URSS (Deviatiarov) à 9"7. 3. Norvège
(Mikkelsplass) à 49"9. 4. Italie (de Zolt) à
1*29"6. 5. Tchécoslovaquie (Lisican) à
l'37"4. 6. Autriche (Stadlober) à 2'13"5. 8.
Suisse (Guidon) à 2'41"2. (Si)

Composition du relais
féminin suisse

Marianne Irniger et Christine Brûg-
ger ont été retenues par Jan Michalik
pour disputer le relais féminin du 4 x
5 km aux côtés de Karin Thomas et
Evi Kratzer. L'ordre des relais ne sera
cependant communiqué qu'une heure

De Zolt 24'58"9. 8. Lisican 25'08"7. avant la course

Saut par équipes: la Suisse seulement onzième
La Finlande survole ses rivaux

La Finlande a aisément conservé son
titre mondial au saut par équipes. Le
champion olympique Matty Nykânen,
le champion du monde juniors Ari-
Pekka Nikkola, Tuomo Ylipulli et
Pekka Suorsa ont survolé leurs rivaux.
Malgré l'absence de Jari Puikkonen,
qui est retourné au pays à l'issue du
concours du dimanche, les Finnois ont
été les seuls à dépasser le total des
600 points, laissant très loin derrière la
Norvège et l'Autriche. La Suisse a déçu
en ne terminant qu'à la onzième place,
derrière la France !

Les Finlandais ont forcé la décision
dès la première manche. Avec Nykâ-
nen à 110 m, Nikkola à 111 ,5 m, Yli-
pulli à 108 m et Suorsa à 107,5 m, les
Scandinaves avaient pris une option
décisive sur le titre. Nykânen, auteur
d'un second saut à 111 ,5 m, et Nikko-
la , qui a égalé le record du tremplin de
Vettori et de Felder avec 116 m assu-
raient définitivement la victoire dans
la deuxième manche.

Duel serré
pour la médaille de bronze

A défaut d'assister à un exploit de
leurs sauteurs, les 28 000 spectateurs
bavarois ont suivi le duel très serré que
se sont livré l'Autriche et la Tchécoslo-
vaquie pour la médaille de bronze.
Dernier Tchécoslovaque en lice, Jiri
Parma ne réussissait que 108,5 m. Une
longueur qui s'est avérée insuffisante
contre les 110 m d'Andréas Felder, qui
avait été sacré dimanche champion du
monde sur ce même tremplin des 90 m
de Schattenberg.

Comme le matin au relais 4 x 10 km,
les Suisses n'ont pas répondu à l'atten-
te. Cette onzième place ne reflète pas
les résultats d'ensemble obtenus cette
année. Après la déconvenue au trem-
plin de 90 m - aucun homme parmi les

quinze premiers - cette épreuve par
équipes démontre que les Suisses ne
sont pas, actuellement, à leur meilleur
niveau. Avec 104 et 103,5 m, le Loclois
Gérard Balanche s'est montré le meil-
leur représentant du «team» de Karl
Lustenberger. Dix-septième diman-
che, il ne figurait pas, mardi, parmi les
vingt meilleurs de ce saut par équi-
pes.

La Norvège 2e,
l'Autriche 3e

Saut par équipes au tremplin de 90 m : 1.
Finlande (Matti Nykânen 110/ 111 ,5; Ari-
Pekka Nikkola 111 ,5/ 116 ; Tuomo Ylipulli
108/109,5; Pekka Suorsa 107,5/ 107,5)
634,1 points. 2. Norvège (Ole-Christian
Eidhammer 104/104 ; Hroar Stjernen
106/ 107; Ole Gunnar Fidiestoel

Gérard Balanche: décevant comme

107,5/ 110; Vegard Opaas 108,5/ 111)
598,0. 3. Autriche (Ernst Vettori
104/107,5; Richard Schallert 99,5/ 102;
Franz Neulândnter 99/103 ; Andréas Felder
112 ,5/110) 587,5. 4. Tchécoslovaquie (La-
dislav Dluhos 107/106; Martin Svargerko
100/98,5; Pavel Ploc 105/106 ; Jiri Parma
106/108,5) 584,4. 5. RDA (Mike Arnold
103/102; Ulf Findeisen 103,5/107 ; Rai-
mund Litschko 103/100 ; Jens Weissflog
111/ 108) 582,5. 6. RFA (Andréas Bauer
104/108 ; Dieter Thoma 103,5/ 104,5; Peter
Rohwein 100/94 ; Thomas Klauser 108,5
/103,5) 575,3. 7. Yougoslavie 563,3. 8.
Suède 532,0. 9. URSS 529,3. 10. France
523.8. 11. Suisse (Pascal Reymond
95,5/98; Christian Hauswirth 96/99; Fa-
brice Piazzini 103/ 103; Gérard Balanche
104/103,5) 523,4. 12. Italie 510,0. 13. Polo-
gne 508,2. 14. Canada 491,6. 15. Etats-Unis
483.9. 16. Japon 482,8. 17. Bulgarie
468,0. ' - (si)

ses camarades. Keystone

Suisse-Chine: gare à la leçon!
Ilm- M

Championnats du monde à La Nouvelle-Delhi

Les Chinois sont, évidemment, les
grands favoris des championnats du
monde de tennis de table, qui se dérou-
lent à La Nouvelle-Delhi dès au-
jourd'hui jusqu'au 1er mars. Il y a deux
ans, à Goeteborg, les artistes chinois
avaient enlevé six des sept titres décer-
nés. Seul le double masculin suédois
Appelgren/Carlsson avait réussi à bri-
ser leur hégémonie. Ces Suédois et les
Coréens du Sud (objectif Séoul JO
1988) semblent devoir être les seuls
adversaires des Chinois à ces mon-
diaux.

En finale des Jeux asiatiques, à
Séoul, précisément, la Corée du Sud
avait causé la sensation en battant la
Chine, dans la finale masculine par
équipes, par 5-4. En simple, le cham-
pion du monde Jiang Jialing avait éga-
lement subi la loi d'un jeune prodige
sud-coréen, Yoo Nam-Kry ( 18 ans).

La politique ne sera pas tout à fait
absente des débats indiens. Sur pres-
sion des pays arabes, l'Inde a refusé le
visa aux pongistes israéliens. La Rou-
manie, elle, a renoncé aux mondiaux
par crainte : ses athlètes risquent de
choisir l'exil en Inde...

Dans la salle «Indira-The Beauty »,
l'une des plus grandes et plus belles au
monde, les Suisses prendront quelques

leçons bien senties. Après l'abolition
des divisions de force, la Suisse a tiré
l'adversaire le plus prestigieux qui soit,
la Chine ! Dans le groupe A, les autres
adversaires des Helvètes seront les
Ecossais, les Péruviens et les Irakiens.
Côté féminin, les Suissesses seront op-
posées dans le tour préliminaire aux
Japonaises et aux Turques.

L'objectif visé dans les compétitions
individuelles se limitera à passer un
tour pour les Thomas Busin, Stefan
Renold, Thierry Miller et Jan Gurtner,
côté messieurs, ainsi que Brigitte Hir-
zel, Monika Frey et Béatrice Witte ,
côté féminin. (Si)

llll UNS ^
Hlasek bat Jarte

Le Suisse Jakub Hlasek a battu , au
premier tour du tournoi d'Indian
Wells, doté de 435 000 dollars, l'Ar-
gentin Martin Jaite , classé tête de série
numéro 11 , par 6-7 6-2 6-4. Autre tête
de série tombée, Aaron Krickstein
(N° 15). L'Américain a été battu par
son compatriote Scott Davis au tie-
break du troisième set. A noter égale-
ment les éliminations de Kevin Curren
devant le Tchèque Milan Srejber, ainsi
que d'un autre exilé sud-africain Johan
Kriek, battu par le quasi-inconnu Dan
Goldie (EU).
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Nos domaines d'activité se situent dans le développement et la production d'ap
pareils et de systèmes de mesures électroniques de grandeurs physiques.
Afin de renforcer notre équipe de développement , nous cherchons

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRONIQUE

BATIMENT "̂ 8  ̂ INDUSTRIE
DONNEZ UNE NOUVELLE ORIENTATION
À VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

- Mettre en pratique vos connaissances.
- Elargir ces connaissances en travaillant dans diffé-

rentes entreprises.
- Choisir votre emploi stable dans l'entreprise qui vous

convient le mieux.
- Réaliser votre indépendance financière et profes-

sionnelle.
COMMENT FAIRE?

Téléphonez sans tarder à Juan-M. Gonzales ou mieux
passez prendre un café avec moi.

Fribourg : rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33

MANPCWER

avec expérience industrielle
désireux d' appliquer leurs connaissances dans les mesures, contrôles de procès
sus et le traitement de données au niveau industriel.
Nos futurs collaborateurs auront pour tâche de développer des appareils de mesu
res analogiques et digitaux utilisant la technologie des composants discrets oi
hybrides.
Si un excellent climat de travail et une activité variée dans un petit groupe d<
développement vous intéressent , nous vous prions de prendre contact avec noui
par écrit ou par téléphone.

Vibro-Meter SA , Service du personnel (Réf. Bi/E), Moncor 4, 1701 Fribourg
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Tavel à nouveau champion
CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES «*
DE TIR À AIR COMPRIMÉ ^=r̂ ^"

Vainqueur de la rencontre au sommet de cette 6e et avant-dernière ronde qui
l'opposait à Hegnau, Tavel a réussi d'une pierre deux coups puisqu'il s'est d'ores
et déjà assuré du titre de champion suisse par équipes (8 tireurs) de tir au fusil à aii
comprimé, trophée qu'il détenait d'ailleurs. D'autre part, en première ligue, Fri-
bourg et Bulle II ont connu un tour de championnat faste. De ce fait, on devrait les
retrouver en hgue nationale B la saison prochaine

Grand dominateur du championnal
de ligue nationale A, Tavel n'a laissé
aucune chance à son dauphin Hegnau
qu 'il a distancé de 26 longueurs ! De ce
fait, bien qu 'il reste encore une journée
à disputer , les Singinois peuvent d'ores
et déjà étrenner un nouveau titre de
champion suisse par équipes de tir au
fusil à air comprimé, le 4e d'affilée.
Pour cette rencontre , Tavel était com-
posé de Kuno Bertschy (198), Pierre-
Alain Dufaux (195), Willy Lorétar
( 194), Roman Brûgger (193), Irène Du-
faux ( 192), Alfons Auderset (189), Ueli
Schmid (187) et Norbert Sturny (187)
Par contre, vice-champion l'année der-
nière , Bulle ne rééditera pas cette per-
formance. En effet, à la suite de sa sur-
prenante défaite contre Uster, il a été
freiné dans son élan en même.temps
qu'il a vu s'envoler la possibilité de
conquérir une médaille. A sa décharge,
précisons que les Zurichois ont forl
étonné en réalisant l'excellent résultai
de 1523 points. La phalange grué-
rienne était formée de Christian Caille
( 192), Martin Dohner ( 192), Pascal Pu-
gin (191), Roland Bertschy (190), Jac-
ques Gobet (189), Jean-Paul Jaquet
(189), Léon Doutaz (188) et Manuel
Florez (188).

D'autre part , en gagnant contre Aus-
sersihl à l'issue d'un match de très
petite facture, Olten a conservé l'espou
de sauver sa place. Quant à Emmen,
vaincu par Birsfelden, il est d'ores et
déjà relégué en ligue nationale B. Dans
cette dernière catégorie, les dés sont
presque jetés. En effet, si Saint-Gall
(groupe est) sait qu 'il évoluera à l'éche-
lon supérieur la saison prochaine,
Bienne-Sport (groupe ouest) a toutes
les chances de l'imiter suite à son suc-
cès sur Aarau.

Résultats de la ligue nationale A : Tavel-
Hegnau 1535-1509, Uster-Bulle 1523-1519
Aussersihl-Olten 1492-1496, Emmen-Birs-
felden 1510-1518.

Classement de la ligue nationale A : 1
Tavel 6/12 (9185). 2. Hegnau 6/8 (9103). 3
Birsfelden 6/8 (9083). 4. Bulle 6/6 (9082). 5
Uster 6/6 (9020). 6. Aussersihl 6/4 (9025)
7. Olten 6/4 (9007). 8. Emmen 6/C
(8969).

Classement de la ligue nationale B -
Groupe est: 1. St-Gall 6/ 12 (9009). 2. Erst-
feld 6/8 (8992), etc. Groupe ouest: 1. Bien-
ne-Sport 6/ 10 (8962). 2. Oberbalm 6/Ç
(8931). 3. Aarau 6/8 (8948), etc.

Fribourg promu en ligue B
Au terme du championnat, le pre-

mier classé de chacun des quatre grou-
pes de l re ligue sera promu en division
supérieure. A unejournée de la fin , une
seule équipe est sûre d'être promue :
Fribourg. En effet, en gagnant le derby
cantonal qui l'opposait à Saint-Antoi-
ne, Fribourg a relégué sa victime du
jour à quatre longueurs au classement.
Cet honneur tombe à pic si on sait que
notre canton n'était jusqu 'ici pas re-
présenté en ligue nationale B. Pour ce
derby, la formation fribourgeoise avait
fait appel aux services d'André De-
vaud (193), Philippe Schmutz (191),
Claude Bulliard (186), Jacques Moul-
let (185), Dominique Ménétrey (184),
Marcel Bulliard (182), André Waeber
(181) et Pascal Keller (177). Quant à
Saint-Antoine , vaincu malgré la ma-
gnifique performance de son fer de

lance Thomas Baeriswyl (198), il a er
outre pu compter sur Moritz Nôsber-
ger (189), Patrick Brûgger (183), Gil-
bert Wohlhauser (183), Patrick Aebis-
cher (182), Dionis Dietrich (179), Ste-
fan Egger (175) et André Aebischei
(172). En revanche, également pen-
sionnaire du groupe 1 de l re ligue, La
Glane est en passe de connaître un des-
tin diamétralement opposé à celui de
Fnbourg, son prochain adversaire,
puisque sa survie dans cette catégorie
de jeu est fort compromise. Cela esl
d'autant plus regrettable que les Glâ-
nois ne font pas mauvaise figure de-
puis quelque temps même s'ils ont fail
la révérence devant Mûri non sans
avoir livré une belle bataille. Pour ce
match, La Glane avait aligné Rogei
Demierre (186), Jean-François Conus
(184), Jean-Marie Margueron (183)
Claude Jaquier (180), Jean-Daniel
Chassot (178), William Dumas (177)
Bernard Prélaz ( 177) et Janine Jaquiei
(175).

Dans le groupe 2, Tavel II a obtenv.
un succès auréolé de panache puisque
ayant décroché le résultat de
1500 points aux coups tirés. Du coup,
grâce à Hermann Rossier (192).
Alexandre Bnw (191), Meinrad Rappc
(190), Elisabeth Marschall (187), Ottc
Rappo (187), Robert Palmieri (186).
Beat Schaller ( 184) et Patricia Dekum-
bis (183), il a maté Saint-Maurice el
consolidé sa place à mi-tableau. Socié-
taire du groupe 3, Bulle II n'a pas man-
qué son rendez-vous au sommel
contre Wettingen. Sous la houlette
d'Alphonse Jaquet (191), Marcel Pré-
laz(190), Fabrice Maradan (185), Mar-
cel Pharisa(185), Charles Wicky (183);
Jean-François Mortier (182), Joël An-
sermot (182) et Yves Seydoux (181), il
a damé le pion aux Argoviens tout en
leur brûlant la politesse. Il est vrai, au
seuil de cette partie, les résultats bul-
lois totalisaient un point de retard sui
leur rival du jour. Dorénavant, les po-
sitions sont inversées. Si elles restaienl
ainsi,' les Gruénens seraient promus er
ligue nationale B à l'instar de Fribourg
L'ultime tour de championnat est donc
attendu avec impatience.

Résultats des équipes fribourgeoises ei
lre iigUe - Groupe 1 : Fribourg-St-Antoine
1479-1461. Muri-La Glane 1492-1440
Groupe 2: Tavel II-St-Maurice 1500-1419
Groupe 3: Wettingen-Bulle II 1471-1479.

Classements de la lre ligue - Groupe 1:1
Fribourg 6/ 12 (8825). 2. Mûri 6/8 (8834). 3
St-Antoine 6/8 (8693). 4. Winterthour-
Ville 6/6 (8730). 5. Altstâtten 6/6 (8650). 6
Aussersihl II 6/4 (8595). 7. La Glane 6/ :
(8578). 8. Genève 6/2 (8558). Groupe 2: 1
Wil II 6/ 12 (8871). 2. Aegerten 6/10 (8831)
3. Feldmeilen 6/8 (8917). 4. Tavel II 6/f
(8855). 5. Bischofszell 6/4 (8679). 6. St-
Maurice 6/4 (8616). 7. Sion 6/0 (8476). 8
Courcelon 6/0 (8483). Groupe 3:1. Bulle II
6/11 (8760). 2. Wettingen 6/10 (8796). 3
Thoune 6/8 /8716). 4. Bùlach 6/6 (8720). 5
Erstfeld II 6/5 (8692). 6. Kloten 6/4 (8750)
7. Bienne 6/4 (8686). 8. Montmollin 6/C
(8680). Groupe 4: 1. Winterthour-Matcr.
6/ 11 (8834). 2. Dielsdorf 6/9 (8755), etc.

Farvagny et Châtel II:
parcours sans faute

En 2e ligue, l'équipe fribourgeoise h
plus en vue est Farvagny. Ainsi, er
signant contre Thoune-Ville leui

sixième succès consécutif, les représen
tants du Gibloux ont fait un grand pa:
vers l'ascension en l rc ligue. Pour s<
part, à l'instar de Cottens, Attalen:
occupe un magnifique deuxième ranj
dans son groupe. En effet, en s'impo
sant lors du derby cantonal face à Châ
tel-Saint-Denis I, il a distancé Chevnl
les qui a trébuché face à Zollikofen. S
Plasselb stagne à mi-classement dans le
groupe 3, Bulle III est en proie au>
affres de la relégation dans le groupe '
alors que Fribourg II a remporté au>
dépens de Genève-L'Arquebuse un<
victoire qui pourrait signifier sor
maintien.

En 3e ligue, il sied de souligner le;
jolies performances de Châtel-Saint
Denis II et de Tavel III. Si ces deu?
formations caracolent en tête de leui
groupe respectif, les Veveysans on
pratiquement assuré leur promotior
lors de cette 6e ronde en dictant leur lo
à Aeschi, leur plus sérieux adversaire
En revanche, Tavel III devra attendre
son ultime rendez-vous de la saisor
contre Lucerne-Ville, invaincu lui aus-
si, pour savoir s'il pourra ou non gravii
un échelon dans la hiérarchie.

Résultats des équipes fribourgeoises ei
2e ligue - Groupe 3 : Plasselb-Schwytz 1423
1-448. Fribourg II-Genève-L'Arquebuse
1396-1374. Groupe 5: Echallens-Cotten;
1453-1462. Groupe 6: Attalens-Châtel-St
Denis 1451-1360. Zollikofen-Chevrille!
1442-1432. Groupe 7: Farvagny-Thoune
Ville 1471-1423. Riedern Glaris II-Bul
le III 1421-1404.

Résultats des équipes fribourgeoises ei
3e ligue - Groupe 4: Aeschi I-Châtel-St-De
nis ll 1392-1426. Groupe 5: Fribourg III
Nàfels 1340-1343. Groupe 6: Muhen-Cot-
tens ll 1392-1354. Gossau-St-Aubin 1372-
1374. Rikon-Effretikon-Le Mouret 1309
1364. Groupe 7: Olten II-Sorens 1399
1323. Groupe 8: Dulliken-Wallenriec
1356-1283. Groupe 9: Yverdon-Prez-vers-
Noréaz 1290-1087. Groupe 10: Gràchen-
Tavel III 1428-1455. Nyon-Misery 1393
1321. Groupe 11: Attalens II-Gstaad-Saa-
nen 1291-1375. Groupe 12: Hegnau III-
Ursy 1346-1266. Stein am Rhein-Albeuve
1389-1318.

Classements de la 2e ligue - Groupe 3: 1
Schwytz 6/10. 2. Emmen II 6/10. 3. Lau-
sanne 6/8. 4. Neuh'auseû'6/8.5. Plasselb 6/(
(8525). 6. Fribourg II 6/4 (8451). 7. Genè-
ve-L'Arquebuse 6/2. 8. Zurich-Ville 6/0
Groupe 5: 1. Oberwil 6/12. 2. Cottens 6/ 1C
(8709). 3. Echallens 6/8. 4. Piafïïkon 6/6. 5
Gerlafingen 6/5. 6. Spiez II 6/5. 7. Bachen-
bûlach 6/1. 8. Utzigen 6/1. Groupe 6: 1
Zweisimmen 6/12. 2. Attalens 6/10 (8708)
3. Zollikofen 6/8. 4. Chevrilles 6/8 (8569)
5. Châtel-St-Denis 6/4 (8428). 6. Brislacr
6/4. 7. Bienne-Sport II 6/2. 8. Winterthour-
Ville II 6/0. Groupe 7: 1. Farvagny 6/ U
(8752). 2. Balzers 6/10. 3. Thoune-Ville
6/8.4. Viège 6/6. 5. Riedern Glaris II 6/4. 6
Tâgerwilen 6/4. 7. Bulle III 6/2 (8377). 8
Einsiedeln 6/2.

Classements de la 3e ligue - Groupe 4: 1
Châtel-St-Denis II 6/ 12 (8171). 2. Aesch:
6/10. 3. Appenzell II 6/10. 4. Berne II 6/6
5. Mollens 6/4. 6. Altreu II 6/4. 7. Moutier-
Ville II 6/2. 8. Courrendlin II 6/0. Groupe
5: 1. Aarau II 6/ 12. 2. Aegerten 6/10. 3
Mûri II 6/6. 4. Wettingen II 6/6. 5. Nâfeli
6/6. 6. Fribourg III 6/4 (7887). 7. Flumen-
thaï II 6/4. 8. Muhen II 6/0. Groupe 6:1
Muhen I 6/12. 2. St-Aubin 6/10 (8198). 3
Gossau 6/8. 4. Oberwil II 6/6. 5. Le Mourei
6/6 (8074). 6. Rikon-EfTretikon 6/4. 7. Ar-
bon 6/2. 8. Cottens II 6/0 (7755). Groupe 7
1. Wil II 6/12. 2. Olten II 6/10. 3. Mont-
mollin II 6/8. 4. Undervelier 6/8. 5. Sorens
6/4 (7868). 6. Château-d'Œx 6/2. 7. Wat-
tenwil 6/2. 8. Thaï 6/2. Groupe 8: 1. Urte-
nen 6/12.2. Thalwil 6/8. 3. Laufon II 6/8.4
Dulliken 6/6. 5. Wallenried 6/6 (7850). 6
Nunningen 6/4. 7. Dielsdorf II 6/4. 8. Ba-
vois 6/0. Groupe 9: 1. Ebnat-Kappel 6/ 12
2. Mànnedorf 6/10. 3. Vermes 6/8. 4. Yver-
don 6/6. 5. Thoune III 6/6. 6. Rafzerfelc
6/4. 7. Prez-vers-Noréaz 6/2 (7111). 8. Bi-
berist 6/0. Groupe 10: 1. Tavel III 6/12
(8445). 2. Lucerne-Ville 6/12. 3. Grâcher
6/8. 4. Nyon 6/4. 5. Sargans 6/4. 6. Oberwi!
6/4. 7. Tôss 6/2. 8. Misery 6/2 (7801)
Groupe 11: 1. Gstaad-Saanen 6/ 12. 2. Erst-
feld III 6/10. 3. Saignelégier 6/10. 4. Bal-
zers II 6/6. 5. Le Locle III6/6. 6. Attalens II
6/2 (7385). 7. Ruschein II 6/2. 8. Rappers-
wil-Ville III 6/0. Groupe 12: 1. Stein am
Rhein 6/ 12. 2. Hegnau III 6/12. 3. Peseux
6/6. 4. Albeuve 6/6 (7725). 5. Schwarzen-
bourg 6/4. 6. Ursy 6/4 (7680). 7. Subin-
gen II 6/4. 8. Le Locle IV 6/0.

Jean Ansermel

Ce soir, à Cottens, 7e tour
avec le derby Tavel-Bulle

Le septième et ultime tour du cham-
pionnat suisse par équipes de tir au
fusil à air comprimé a lieu cette semai-
ne. En Ligue nationale A, une affiche
s'annonce alléchante, celle mettanl
aux prises Tavel, d'ores et déjà cham-
pion suisse 1987, à Bulle. Afin de don-
ner un attrait supplémentaire à ce
derby fribourgeois, les deux équipes
ont décidé de disputer leur match, ce
soir mercredi, à 20 heures, au stand de
Cottens.

Jan

Dames: Uni Bâle a fait un pas décisif
Classement: 1. Uni Bâle 17/32. 2. Lau-

sanne UC 17/28. 3. Montana Luceme
17/22. 4. BTV Lucerne 17/14.

LNB: Morat
et Fribourg battus

LNB messieurs
Groupe ouest: Lutry - Tatran Berne 3-2

SFG Colombier - Bienne 3-0. Berne - Moral
3-2. Mûnsingen - Chênois 2-3. Sipez - LUC
3-2. Classement (14 matches): 1. Chênois
22. 2. SFG Colombier 20. 3. Mûnsingen
20.

LNB dames
Groupe ouest: SFG Malleray - Bévilard

Carrera Moudon 1-3. Thoune - Uni Berne
2-3. Gatt Genève - Fribourg 3-0. Lausanne
VBC - Leysin 3-0. Classement (12 mat-
ches) : 1. Gatt 24. 2. Uni Berne 20. 3. Fri-
bourg 16. (Si;

Il IVOLLEYBALL . H ¦
Dans le tour final du championnat

suisse féminin de ligue nationale A,
Uni Bâle a fait un pas décisif vers le
titre en s'imposant à Lausanne. Profi-
tant de la fatigue des Vaudoises, qui
avaient remporté la Coupe la veille, les
Bâloises se sont imposées par 3-2 de-
vant 500 spectateurs. A trois tours de
la fin , elles comptent ainsi quatre lon-
gueurs d'avance.

LNA, tour final : Lausanne UC - Un
Bàle2-3(9-15 15-13 8-15 15-13 2-15). Mon-
tana Lucerne - BTV Luceme 3-0(15-10 15-12 15-9).

SPORTS

Ernest Scheuner. GB Bruno Maillart

Assemblée des matcheurs fribourgeois

Désormais tous sous
le même drapeau

Comme d'habitude serait-on tenti
d'écrire, l'assemblée générale des mat
cheurs, qui s'est tenue à Fribourg, s
donné lieu à une récapitulation glo
rieuse des nombreux faits d'armes de:
meilleurs tireurs fribourgeois. En effet
fidèles à leur réputatjon, ces dernier
ont récolté 17 médailles en 1986 Ion
des différents championnats suisses
dont 8 par Norbert Sturny et une d<
vice-champion suisse au mousquetoi
par Pascal Tercier, un président qu
prêche autant par le verbe que par le:
résultats. Les autres médailles sont al
lées à Pierre-Alain Dufaux, Alber
Galley, Thomas Baeriswyl et Irène Du
faux.

Cependant, jusqu'ici, les matcheur:
fribourgeois étaient divisés selon 1;
discipline pratiquée car dépendan
tantôt de la Société fribourgeoise de
tireurs sportifs (SFTS), tantôt de li
Société cantonale des tireurs fribour
geois (SCTF). Il manquait une unité di
décision. Depuis vendredi passé, cette
lacune n'existe plus.

Enfin il est ne
S'adressant à l'assemblée des délé

gués de la SCTF en mars 1986, Josepl
Haymoz disait: «En vertu du manda
confié en 1984, nous sommes mainte
nant en mesure de signaler qu'ui
concept est prêt... Désormais, il ne
reste plus qu'à établir les statuts et ;
régler la question des finances.» De
puis, tout est aile très vite. Ainsi, 1 au
tre soir, les matcheurs et les autorité:
des deux sociétés étaient réunis afin de
fonder officiellement ce qui sera doré
navant le Groupement des matcheur:
fribourgeois. «Avant toute considéra
tion, il faut regarder où est l'intérêt di
tir et bannir tout ce qui pourrait nuire ;
sa promotion.» Les paroles de Jeai
Bulliard, président de la SFTS furen
bien comprises puisque l'assemblée ac
cepta à l'unanimité les statuts présen
tés par le groupe d'étude. Le Groupe
ment des matcheurs fribourgeois si
dotait par la même occasion d'une per
sonnalité. Afin de le gérer, l'assistance

eut le privilège d élire le premier comi
té. Ce dernier a été établi comme suit
Pascal Tercier (président), Ernes
Scheuner (vice-président), Lucienne
Rhême (secrétaire), Hans Etter (cais
sier), Marcel Butty (responsable peti
calibre), Jean-Pierre Jaquier (respon
sable 300 m), Marcel Bulliard (respon
sable fusil à air comprimé) et Meinrac
Bissig (responsable pistolet).

De louables objectifs
Le Groupement des matcheurs fri

bourgeois a pour but de promouvoir le
tir de match dans le canton, d'organi
ser l'entraînement des matcheurs can
tonaux et de la relève, de former le:
sélections cantonales et d'organiser le:
diverses compétitions de match. Soi
activité porte sur l'ensemble des disci
plines du tir de match. Responsable de
l'ancienne association dissoute et pre
mier président du nouveau groupe
ment, Pascal Tercier n'a pas caché s;
satisfaction de voir enfin les matcheur:
fribourgeois être unifiés sous une
même bannière. «Que ce soit à l'ai:
comprimé, au petit calibre ou ai
300 m, on retrouve pratiquement tou
jours les mêmes. Auparavant, il:
étaient régis par deux sociétés différen
tes. Maintenant, ils seront dirigés pa:
un comité unique. Certes, ce demie:
est dépendant de la SCTF et de la SFTS
mais de cela les matcheurs n'en on
cure». Espérons que cette œuvre don
les Fribourgeois sont en quelque sorte
des pionniers puisse faire tache d'huile
dans les autres cantons et sur le plai
suisse en rapprochant les tireurs spor
tifs et les carabiniers. Jean Anserme

• Hockey sur terre. - L'équipe suissi
n'a pas réussi à se qualifier pour le tou
final du championnat d'Europe. At
cours du tournoi qualificatif de Liévin
elle n'a obtenu qu'une victoire en si)
matches, contre le Danemark (7-4), ei
plus d'un match nul arraché à l'Irlande
(2-2). Ce sont la France, l'Espagne e
l'Ecosse, qui ont terminé aux trois pre
mières places, qui se sont qualifiées.

¦̂—PUBLICITE ^
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Patinoire communale
Saint-Léonard

Fribourg

SUISSE - Prix
W-Wl WWi- Adultes pi. debout Fr. 12.-
CZ^I\I /VDA Enfants pi. debout Fr. 6-

#̂"*1 mr^mmWT^ P|aces assises ]« rang pr 3Q._
Match international 2e ran9 Fr- 25-

Samedi 21 février 1987, à 15 heures

Vente : Secrétariat HC Gottéron Fribourg, ¦& 037/23 22 66
Buvette de la patinoire Fribourg, -a- 037/22 84 04
Publicitas SA Fribourg, © 037/8 1 41 81
(places assises uniquement au secr. HC Gottéron).

 ̂
17-46534

2"

Pascal Tercier. QB Bruno Maillarc
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 ̂ ĵX? _ pour les loisirs

^(BELDONA)P
rJ/j iK. y filî . Pour notre magasin à AVRY
^|̂ —^̂ )rW nous cherchons

UNE VENDEUSE

avec de bonnes connaissances de la branche textile.

Si vous aimez travailler avec des modèles exclusifs et don-
ner des conseils à une clientèle exigeante, n'hésitez pas à
vous mettre en rapport avec nous. Notre gérante, M™ Mos-
bahi, se fera un plaisir de vous donner tout renseignement
nécessaire lors d'un entretien personnel.

BELDONA SA, MMM Avry-Centre,
1754 Avry-sur-Matran
¦s 037/30 17 13

VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

Etes-vous notre futur(e)

collaborateur(trice) ?
Vous habitez dans le canton, vous avez au minimum 25 ans,
vous êtes motivé(ée), apte à surmonter les difficultés.

Alors nous vous proposons le travail qu'il vous faut dans
notre service externe.

Avec une formation complète et salaire garanti dès le
début.

Informez-vous sans tarder.

VITA Prévoyance familiale, Jacques Beaud,
¦s 037/64 12 34.
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••¦̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

\ (jJJP y

Nous sommes une société renommée et lea
der dans la distribution de produits cosméti
ques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (égale-
ment pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation el
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au
•s 021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt I

-¦̂ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M {W) ) •̂ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P
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Nous cherchons pour notre département extérieur,

un poseur
possibilité de formatin par notre entreprise.
Nous demandons que cette personne soit :
- de nationalité suisse ou en possession d'un permis

C;
- si possible en possession d'un CFC même dans une

autre branche;
- capable de travailler seule une fois la formation termi-

née;
- en possession d'un permis de conduire pour véhicule

léger;
- âgée de 20 à 30 ans.
Notre maison offre les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et un salaire en fonction des capacités.
Pour tous renseignements complémentaires , prenez
contact au s- 037/52 25 72

KOĤ ILSKI m VA
kERRE £ROMONT 1%
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA -1  «380 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48
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\\\\ Nous cherchons pour le Service informatique à Neuchâtel

Xw un L I Im . analyste- I I
Il programmeur §
\v\v * ŷ l i
|̂ 

::/ INFOCENTRE lj I,
XNA\ Ce collaborateur devra être au bénéfice d'une formation de ' I l I I
OA\\ base technique ou commerciale , suivie de quelques années II////d'expérience dans la branche, ou titulaire d'un diplôme en I //////\\V\ informatique. //////

Il sera chargé des activités relatives au développement d' un l////////concept INFOCENTRE basé sur des logiciels installés sur
\v\v des PC et sur l'ordinateur central dans un environnement
^NN  ̂ PC-AT et 

IBM 
4381 sous 

VM DOS/VSE. I////////\X\N' - // / / / / / / /
\Jo\\ Plus spécifiquement , il se verra confier les tâches suivantes: y////////

^o$ï - l'évaluation 
et la 

justification 
de 

matériel 
et de 

logiciel ainsi
que la création et le suivi de procédures facilitant et

^$  ̂ réglementant leur 
utilisation, §̂§IP>

^̂ J ;̂ - l'intégration de nouveaux produits dans l'environnement .^^^^!" Z!!̂ ~d|̂  6XISt3nt , 's/ysyyyy/ '
à̂c~Sàà  ̂ ~ le développement d'application INFOCENTRE.

r̂ ^^- De 
bonnes connaissances d'anglais sont nécessaires.

^r̂ rr Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres , îÉJKÈï
ĵ^rr: accompagnées 

des 
documents usuels, au Service de

recrutement. ^̂ ^=

§11 FABRIQUES DE TABAC ~ m^ |1|H§| REUNIES SA llli? ^
^Sj  ̂ Membre du groupe Philip Morris l|fl l$̂

Etes-vous en mesure de résoudre les
problèmes informatiques d'une division de
la recherche et du développement?

ETL

Notre division principale des recherches et du développe-
ment à Berne cherche pour son groupe pour la technique des
processeurs et du traitement des données un

ingénieur informaticien ETS
Le groupe a la charge du centre de calcul technique interne de

, la division (VAX-Cluster, microVAX , IBM 433 1, PC). Il traite
les problèmes de l'engagement de processeurs et de micro-
processeurs dans les installations de télécommunications, il
soutient les services des télécommunications lors de la solu-
tion de tâches spéciales en informatique et il a sa propre
activité de développement.

Notre nouveau collaborateur sera engagé dans les domaines
suivants:

- Conduite et gestion de projets dans le domaine technique
et scientifique: applications informatiques, automatisa-
tion de laboratoire, réseaux locaux d'entreprises , téléin-
formatique ;

- exploitation et gestion de système du VAX-Cluster (VMS)
du centre de calcul de la division ;

- planification et suivi d'essais de recettes au niveau systè-
mes pour des installations de télécommunication basées
sur des processeurs ou des ordinateurs.

Le poste présuppose de l'intérêt pour les problèmes d'infor-
matique d'une division de recherches et de développement
orientée vers les télécommunications et pour les tâches de
prestation de services, ainsi que la volonté d'une mise à jour
constante des connaissances et le sens du travail en équipe.
La langue maternelle du candidat peut être le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de l'autre langue et
de l'anglais.

Des renseignements supplémentaires vous seront fournis
volontiers par téléphone en appelant MM. E. Menet ou J.J.
Jaquier de la section de l'informatique, aux
N" s 031 /62 25 16 ou 03 1/62 27 13.

Les candidatures avec curriculum vitae, copies des certificats
et une photo sont à envoyer à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division des services du personnel
3030 Berne

CHAUSSURES

BALLY AROLA
Avry-Centre

1754 Avry-sur-Matran
cherche une

VENDEUSE (bilingue)
Connaissance de la 'branche demandée.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M™ S: Zahno, gérante
s 037/30 19 19

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste de

SECÉTAIRE
de langue française

devenu vacant à la Direction des écoles

Ce poste conviendrait à une personne

- ayant quelques années de pratique,

- de langue maternelle française
- diplômée d'une école de commerce ou de formation

équivalente

- ayant le sens de l' organisation et des responsabilités

- apte à utiliser le dictaphone.

La personne engagée, dont l'entrée en fonction est prévue
le 1er mai 1987 ou à une date à convenir , aura l'obligation
d'habiter la ville de Fribourg.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photographie et
copie des certificats sont à envoyer au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, jusqu'au 27 février 1987.

un emploi ? y^̂ É?

t-r ideal job romont
«Sf ^ 037/52 20 01
%U  ̂ Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
%3f personnel, notre consultation de Romont vous
É̂ P 

est ouverte, tous les jeudis , de 17 h. à 19 h.,
R Grand- Rue 9, (salle auto-école Surchat).
H| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en personnel mm\m^̂ mT

HOPITAL

OMBIB
SPITAL

Notre hôpital privé en ville de Fribourg offre un poste à
responsabilité pour un(e)

INFIRMIER(ÈRE) INSTRUMENTISTE
Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à collaborer avec une
équipe de médecins spécialistes dans notre service opéra-
toire, installé selon les exigeances les plus modernes.

Cette activité exigeante comprend :
- la direction et la responsabilité du service ;
- l'élaboration des programmes opératoires;
- l'élaboration des plans de travail du personnel.
Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère) avec formation supplémentaire

en salle d'opération ou ATO avec formation d'une école
reconnue ;

- personnalité souple et consciente de ses responsabili-
tés.

Nous offrons :
- possibilité de suivre le cours de cadres;
- activité indépendante selon les compétences exigées;
- conditions d'engagement adaptées aux responsabili-

tés.

Nous vous donnerons volontiers plus de renseignements
lors d'un entretien personnel auquel nous vous convierons à
réception de votre dossier. Si auparavant vous aviez d'au-
tres questions, veuillez vous adresser à notre infirmier-chef ,
e 037/82 21 91.
Les offres écrites sont à faire parvenir à l'Hôpital Jules-
Daler
1700 Fribourg.

17-1524
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Vous souhaitez rejoindre un grand constructeur

d'ordinateurs tout en restant domicilié dans votre
région de prédilection?

C'EST POSSIBLE CHEZ DIGITAL EQUIPAIENT
CORPORATION (DEC)!

Le Service Après-Vente vous intéresse?

Vous aimez le contact avec la clientèle?

Alors nous avons une opportunité à vous offrir au sein
de notre département technique après-vente en charge
de l'installation, la maintenance et le dépannage de la
gamme de produits micros/terminaux pour les régions

VD-NE-FR-JU.

TECHNICIENS
EN ÉLECTRONIQUE

qui avez de bonnes connaissance d'anglais, nous
souhaitons vous rencontrer!! Donc, si vous possédez

un CFC ou un diplôme de technicien ET en électronique,
si idéalement vous avez déjà une expérience du service

externe à la clientèle, n'hésitez pas à envoyer votre offre
complète à M. J.-C. Pellet à Genève. En toute discrétion.
Un dernier point: la nationalité suisse ou un permis de

travail est indisoensable.travail est indispensable. ayant le sens des responsabilités et
sachant travailler de manière indé-

D/GITAL EQUIPMENT: Donnez une autre dimension à pendante.
. ., , - Bon salaire.votre carrièrepr*

S'adresser à :
¦ ¦¦ ¦¦¦¦ DIGITAL EQUIPMENT Enrico BAIUTTI, Ependes

FlHrflHÏ H ï| CORPORATION SA « 037/ 331532
[ i l  II* I ¦?• l|| 9, rout e des Jeunes , 1211 Genève 26 .-, ,„„„
LJUKIUUUII T^nhnnfi 1(1221 4? 

 ̂m ,... , IIP * 17-1288

MELPA SA ff^ ÂlPlpH i^mh mIM ¦UJU^L^TJJ  ̂
Bourgo 

4 - 1630 
Bulle 

_̂^nXlJL7iC j J\&JKl_ A

k"# T7 f 
T 
I l T • 1 engage pour de suite BEÂSSEBIE *̂ ^̂ ^!

"" ¦"¦ JEUNES FILLES BEâUSlLTEi
¥" v ' Rte de Villars, a- 24 34 41,

Pour nos rayons jouets et confection messieurs, nous Pour marquage d'articles , or ,
nnc . ". °UrQ

cherchons, pour le 1* mars ou selon entente, des souvenirs et décoration. 
, °" 1™.-,- , 1ÈDCTravail a plein temps. UNE SOMMELIERE

vendeuses Faire offres manuscr|tes avec EXTRAbref curriculum vitae. c'v ' ¦***

L'avantage sera donné à des personnes qui possèdent de 120595  ̂ S
bonnes connaissances de la branche.bonnes connaissances de la branche.
Nous offrons : i
bon salaire TOUT AUTOUR DE L'AUTORADIO
44 h. par semaine Nous cnerchi0ns pour le métier des garages
gratification
réduction sur les achats, etc. QC1 J'CHIV^EI ID

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser , , .
auprès de: (cantonal , régional ou local)
Hypermarché JUMBO SA
Rte de Moncor Capital: Fr. 5000.- min.
1752 Villars-sur-Glâne
s'adresser à M"e Monney Renseignements compl. par
g 8 2 1 1 9 1  TB ELEKTROIMIK AG, Diessenhofen

-̂ ^̂^̂^̂ ™̂̂^̂^̂^̂ ™̂ ® 053/7 60 06, M. B. Boos.

#»»*» {% **»»# |HHHBBSBI
LES GRANDS MAGASINS HHH 0ffiffi|

• •::• pvACETre j S ! HB̂
—m I wm H ^̂  ' ——^ 

! fis Une importante fiduciaire suisse, spécialisée dans la ré
\W PAYERNE m̂r ' vision bancaire cherche un

• e he en # RESPONSABLE DUm pour PLACETTE-HABITAT S r- *m*mm¦- r-t^w

• un chef vendeur •|j SIÈGE ROMAND
MX possédant une bonne expérience de la vente m  ̂ ; 8888«8 , ... ._, _,. ,. „_,. , _,,V̂ , , .  . m̂% | ; Les candidats possédant un diplôme fédéral d expert-comptable
——^ 

 ̂ ' mm_ ISHHBBHH ou en voie de le préparer , désireux d'exercer une activité poly-
T& I J88888S valente pourraient y trouver des possibilités d'épanouisse-

A Vous avez l'esprit créatif , le sens des respon- Z $88888 ment professionnel.
^F sabilités, de l'enthousiasme, alors vous êtes la %J i
A personne qu 'il nous faut! t̂K i
m^ I Si vous êtes intéressés, prenez contact avec M. H. Fivian par télé-
V AriroQ<=P7 un? nffres prritpc; nu tp|pnhnnP7 à m̂r ! »88888{ Dhone ou faites-lui Darvenir vos offres de service.
^k 

M. 
Chatagny, chef du personnel des J^

Grands Magasins LA PLACETTE à Payerne,
*V (037/61 44 44). 

^

INTENDANTE
logée, nourrie, recherchée pour

foyer étudiants à Genève
sans restauration.

De préférence sans charges familia-
les, minimum 40 ans.

e 022/31 11 35

Nnus rhprrîhnn_<î

UN DESSINATEUR
G.C. - B.A.

Poste à responsabilités, avec salaire
intéressant.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou téléphoner au
Bureau d'ingénieurs
E. Drevfuss SA
Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 28 43

17-46458

Entreprise de construction
cherche de suite ou à convenir

UN CHEF DE CHANTIER

//M W'lkW
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Nous cherchons de toute urgenge plusieurs

MÉCANICIENS SUR MACHINES
avec CFC

Si vous désirez en savoir plus sur ces postes intéressants et
variés, appelez-nous sans engagement.

M™ Grandjean
Adia Intérim AG
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
© 037/22 63 33

17-2409

F"ifl BTTTTfflimr̂ iV i l i  m ^Km ^\ I ™ .X* 1̂
HmBBajJr'fl
m ŷ , rJf m \  m̂jSŴ JtKf ŴW^̂ Wm r̂ K̂m P̂WM^Ŵ ryf r^wT^Wm^

Vous êtes de langue maternelle française.
Vous avez une formation d'assurance.
Vous vous intéressez à la liquidation de sinistres.

Nous avons un poste pour vous dans le service des sinistres
de notre direction à Bâle, en qualité de

collaborateur au service
des sinistres

les plus importants de langue française.

Nous vous offrons une activité très autonome et intéressan-
te, dans un team agréable et dynamique avec toutes les
prestations sociales modernes.

Etes-vous intéressé? Veuillez donc nous écrire ou télépho-
ner à M. Winter.

M Alba
 ̂!Pj/ Compagnie d'assurances générales

St. Alban-Anlage 56, 4006 Bâle
e 061/23 90 00, interne 16

133.450.063

Zahlen und Freizeit! S07̂ Jê[)

^  ̂ Entreprise de diffusion, située en
^T Gruyère cherche pour son dép. comptabilité

w employée de bureau
feSHB fr. -all., à mi-temps

i à l'aise avec les chiffres, ambiance de travail jeune et
. dynamique, salaire et prestations sociales moder-

^J 
nés.

R Entrée de suite ou à convenir.
A Si vous êtes intéressée, contactez-nous

ou adressez-nous vos offres manuscrites. ^̂.

lideagp
Conseils en personnel mr^mfm\mT

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

IPT^TTTT- J
Nous cherchons de suite

un actif collaborateur
pour le rassemblement de nos caddies ainsi que pour des
travaux d'environnement.

Les personnes qui sont habituées à travailler par tous les
temps trouveront chez nous une place durable.

Nous offrons :
bon salaire
44 h. par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réduction sur les achats.

Si vous êtes intéressé à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de :
Hypermarché Jumbo SA
Rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à Mlle Monney
© 8 2  11 91.
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La Suisse bat la Tunisie 24-19 (12-9)

Après avoir tremblé
?*Q 

^ 
matière à sérénité, de même lorsqu'ils

Xv eurent l'avantage 18-13 à la 46e minu-
M H M n i A I  IY R «L te- ^ nen ^ut "en. Défensivement
|IVIUINUIMUA D N^y- J Comme offensivement, beaucoup

laissa à désirer. Deux points positifs
L'équipe de Suisse a tremblé avant cependant: la performance de Stefan

d'obtenir à Merano, face à la Tunisie, Schârer (7 buts), et la réaction d'or-
la victoire que l'on attendait d'elle en gueil terminale du collectif.
ouverture des mondiaux du groupe B, Centra scolastico, Merano. 500 specta-
qui se déroulent en Italie et servent teurs. Arbitres : Mancini/Albarello (It).
conjointement de tournoi de qualifica- ,,S™8*» Hûrlunann (28< Kessler) ; Keller
Hnn nnnr les TPIIY nlvmnimies de 1988 2>- Rubin 4>' Schumacher (3), Meyer (2),tion pour les J eux olympiques ae tVHS. G, Baumann , Ebi (3), Barth (3), Schâ-La formation helvétique s est imposée rer n/3\ Bachmann.
24-19 (12-9), mais à cinq minutes et Tunisie : El Gaied(Yagouta pour 1 pén.);
demie de la fin de la rencontre, le score Zouabi (3), Khenissi ( 1 ), Maotemri (6), Je-
ëtait de 19-19... maiel, Machmeche, Abassi (1), Laribi (3),

Ben Samir (1/1), Kalladi (3/2), Ben Hadi.
Le gardien Remo Kessler sauva Notes : Suisse sans Pécaut, Frey ni Vôg-

alors l'essentiel en réalisant deux excel- tlj . 100e match international pour Hùrli-
lentes parades, puis une pénalité infli- mann. Kessler a retenu un penalty, Keller et

Af • J--- J„ M^,J „^ i,n n Scharer en ont manque un chacun.gee aux Africains du Nord pour chan- M
gement de joueur incorrect permit aux
Suisses de prendre , enfin , le large. Les Résultats
cinq dernières attaques helvétiques se Groupe A (à Rovereto) : Pologne - Italie
terminèrent par un but. Jeudi soir, face 20-16 (12-4). Roumanie - Finlande 29-23
à la Bulgarie, il faudra cependant haus- ( 17-9).
ser le ton Groupe B (à Bolzano) : Norvège - Japon

Si les Tunisiens ont pu espérer si 24"22 (9-11). URSS - France 29-19 (14-8).
.ongtempsarracherau moinsun point , 2,%°̂ l̂  ̂ ^̂ 11la faute en revient en effet essentielle- M 3.5)
ment aux Suisses. Menant rapidement Groupe C (à Bressanone) : Tchécoslova-
5-1, les joueurs de l'entraîneur Ehret qu ie - Brésil 39-10 (23-4). RFA - Etats-Unis
auraient dû trouver dans cet avantage 24-13(8-7). (Si)

Arno Ehret, entraîneur suisse: l'essentiel est acquis. Keystone

Tour final de ligue A: le champion a Fnbourg
Après Pully, Champel
victime de Lausanne?

jours d'intervalle, on se rend compte
que Vevey est nettement supérieur à
son adversaire. A domicile, il est par
ailleurs très coriace.

Pour la deuxième fois de la saison,
SF Lausanne a joué un petit tour à Pul-
ly. Les Lausannois sont les seuls à
avoir damé le pion aux champions
suisses en leur fief. Cette victoire re-
donne toutes ses chances à une équipe,
qui surprend tout de même par son
comportement. Matan Rimac peut
bien avoir le sourire et pourrait aussi
barrer la route des play-offs à son an-
cienne équipe. Pour cela, elle doit réus-
sir un nouvel exploit : battre Champel.
La chose n'est pas facile actuellement,
les Genevois n'ayant concédé qu'une
seule défaite à Nyon lors des 11 der-
niers matches disputés. Ed Miller a su
trouver la bonne formule pour motiver
l'équipe, qui fait de plus en plus figure
de favorite aussi bien en championnat
qu'en Coupe de Suisse.

Quant à Fribourg Olympic, il ten-
tera de se racheter demain soir face à
Pully. Les champions suisses sont vul-
nérables cette saison lorsqu'un mem-
bre du cinq de base n'est pas au mieux
de sa forme. Mais Fribourg Olympic se
trouve dans une situation délicate. Le
fait qu'il ait le couteau sous la gorge
pourrait le motiver. Battre le cham-
pion suisse en titre : cela fait bien sûr
une carte de visite. De plus, une telle
victoire remettrait sur orbite une for-
mation qui vit une saison en dents de
scie.

M. Berset

llll l 5*1I IBASKETBALL $ .
Alors que les équipes de ligue A dis-

putant le tour de relégation sont privées
de match durant deux semaines, celles
qui luttent pour une qualification pour
les play-offs ont un programme plus
chargé avec deux rencontres par semai-
ne. Deux matches sont prévus ce soir
(SF Lausanne - Champel et Vevey -
Nyon), alors que le champion suisse
Pully rendra visite à Fribourg Olympic
jeudi soir, les Fribourgeois n'ayant pas
leur salle à disposition le mercredi.

Les deux rencontres de ce soir res-
sembleront quelque peu aux demi-
finales de la Coupe de Suisse, à la dif-
férence toutefois que Vevey et SF Lau-
sanne joueront cette fois à domicile. Il
s'agira peut-être de ne pas dévoiler tou-
tes les batteries, mais les équipes ne
veulent pas encore faire trop de cal-
culs.

Les Veveysans ont d'ailleurs une
belle occasion de se racheter de leur
couac de Champel et de marquer deux
points dans le derby vaudois qui les
oppose à Nyon. Les Nyonnais, on l'a
dit , n'ont vraiment rien à perdre dans
ce tour final. Leur victoire sur Olympic
leur permet même d'espérer une quali-
fication pour les play-offs. Toutefois,
ils ne semblent pas avoir les arguments
pour prendre le meilleur sur Vevey,
surtout aux Galeries du Rivage. Pour
avoir vu les deux équipes à quelques

LALIBERTÊ SPORTS

Trophée Laigueglia à Merano
Glaus: et de trois!

Troisième victoire de la saison pour Glaus

Comme souvent en début d'année,
Gilbert Glaus jouit présentement d'une
excellente forme: le routier-sprinter
thounois, âgé de 31 ans, a remporté à
Merano la 24e édition du Trophée Lai-
gueglia, qui marquait l'ouverture de la
saison en Italie. L'ancien champion du
monde amateur a ainsi fêté son troi-
sième succès en deux semaines. Au
terme des 170,4 km, Glàus a réglé au
sprint un groupe de 14 hommes, devant
les Italiens Valerio Piva et Pierino Ga-
vazzi. Richard Trinkler (T0e) et Mauro
Gianetti (14e) figuraient également
parmi les échappés.

Vainqueur précédemment du prolo-
gue de l'Etoile de Bessèges et du Grand
Prix d'Antibes, Gilbert Glaus a fait

valoir sur la rectihgne d'arrivée de Lai-
gueglia (Ligurie) sa légendaire pointe
de vitesse, mais également son sens
tactique: le coureur de la formation Z a
attendu les 100 derniers mètres pour
sortir du sillage de Piva et Gavazzi et
leur montrer sa roue arrière. Les 14
coureurs de tête s'étaient dégagés à la
faveur de la descente du Testico, à
15 km du but.

Classement: 1. Gilbert Glaus (S),
170,4 km en 3 h. 55'00" (43,404 km/h). 2.
Valerio Piva (It). 3. Pierino Gavazzi (It). 4.
Rudy Dhaenens (Be). 5. Giovanni Colage
(It). 6. Enrico Galleschi (It). 7. Ezio Moroni
(It). 8. Franco Ballerini (It). 9. Alfio Vandi
(It). 10. Richard Trinkler (S). Puis: Mauro
Gianetti (S), tous m.t. 15. Urs Freuler (S) à
l'42". (Si)

Au tour d Eric Vanderaerden

H 
TOUR

I MÉDITERRANÉEN ,
En remportant au sprint la qua-

trième étape du Tour méditerranéen,
Montpellier - Béziers (105 km), le
Belge Eric Vanderaerden a apporté une
nouvelle victoire aux « Panasonic » de
Peter Post, la troisième en quatre jours
de course. Vanderaerden, qui a fêté ses
25 ans il y a six jours, à précédé ses
compatriotes Franck Verleyen et
Etienne de Wilde.

Au classement général, un autre Bel-
ge, Eric Van Lancker, conserve le mail-
lot de leader, devant l'Ecossais Robert
Millar (à 8") et le Suisse Toni Romin-
ger (à 12"). Aujourd'hui , la cinquième
et dernière étape sera scindée en deux
tronçons: un secteur en ligne sur 77 km
entre Béziers et Port Barcarès et un
contre la montre de 31 km entre Port
Barcarès et Argelès-sur-Mer. Cette
quatrième étape a surtout vécu de
l'échappée d'une centaine de kilomè-
tres du Belge Bruno Geuens et de l'Es-
pagnol Alberto Leanizbarrutia, sortis
du peloton dès le départ. Après avoir
compté jusqu 'à 4'48" d'avance, les

deux hommes ont été repris à l'entrée
de Béziers, à l'issue d'une chasse effré-
née.

4e étape, Montpellier-Béziers (105 km):
1. Eric Vanderaerden (Be) 2 h. 44'20"
(37,387 km/h.). 2. Franck Verleyen (Be). 3.
Etienne de Wilde (Be). 4. Jean Capiot (Be).
5. Marc Sergeant (Be). 6. Noël Dejonck-
heere (Be). 7. Jos Lammertink (Ho). 8. Ste-
fano Allochio (It). 9. Robert Van Lancker
(Be). 10. Walter Dalgal (It), tous m.t.

Classement général : 1. Robert Van
Lancker (Be) 15 h. 30'38". 2. Robert Millar
(Eco) à 8". 3. Toni Rominger (S) à 12". 4.
Teun Van Vliet (Ho) à 38". 5. Marc Ser-
geant (Be) à 43". 6. Pascal Lance (Fr) à 45".
7. Gerrit Solleveld (Ho) à 52". 8. Daniel
Wyder (S) à 1 '07". 9. Francesco Moser (It) à
l'12" . 10. Franck Maassen (Ho) à l'50".

(Si)

Valence: Vandenbroucke
toujours leader

Le Hollandais Mathieu Hermans a
remporté au sprint la l re étape du tour
de la communauté de Valence, dispu-
tée entre Benidorm et Elche sur
180 km, devant l'Espagnol Pello Ruiz
Cabestany et le Belge Pol Verschuere.
Compatriote de ce dernier, J.-Luc Van-
denbroucke conserve le maillot de lea-
der acquis au terme du prologue. (Si)

Hana Mandlikova au

IIIILNS #^

La Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova, victorieuse le mois dernier à Mel-
bourne et numéro 4 du classement de la
WITA, sera la tête d'affiche du «Ge-
neva European Open 1987», qui se
déroulera du 18 au 24 mai sur les courts
du TC Drizia-Miremont de Genève.

Depuis sa création en 1982, ce tour-
noi a toujours été organisé à Lugano.
«Au Tessin, Faffluence a considérable-
ment laissé à désiren>, a expliqué
Remo Golita , le directeur de l'Associa-
tion suisse de tennis. En optant pour
Genève une semaine avant les Interna-
tionaux de Roland-Garros, les organi-
sateurs espèrent attirer un plateau de
choix. Les organisateurs s'efforceront
également de pratiquer des prix popu-

tournoi de Genève
laires, entre 15 et 40 francs, afin que ce
tournoi soit à la portée de toutes les
bourses. Outre Mandlikova, la
Française Catherine Tanvier et les
deux meilleures joueuses de Suisse,
Christiane Jolissaint et Liban Dres-
cher, seront de la partie. «Nous som-
mes actuellement en pourparlers avec
plusieurs joueuses de premier plan», a
précisé René Stammbach, le président
de SMI, le groupe qui organise ce tour-
noi.

Le «Geneva European Open 1987»
sera doté de 100 000 dollars. SMI et le
Drizia-Miremont ont signé un contrat
de trois ans. Le tableau du simple da-
mes comprendra 56 joueuses. Le cen-
tral du Drizia-Miremont disposera
d'une capacité de 2000 places. (Si)

• Memphis. Double messieurs, finale:
Anders Jarryd - Jonas Svensson (Su) bat-
tent Sergio Casai - Emilio Sanchez (Esp) 6-4
6-2.

I 
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L'alpinisme
cherche
sa voie

L'alpinisme n'a pas échappé à la
voracité du modernisme. Ce sport
s'est longtemps voulu non pas
confidentiel mais disons que les al-
pinistes se considéraient comme
une caste à part.

Il y avait beaucoup d'orgueil sou-
vent chez ces gens de la montagne
qui aimaient à discuter entre spé-
cialistes. Ils faisaient le minimum
tout de même pour qu'on connaisse
leurs exploits tout en ayant l'air de
ne vouloir les partager qu'entre ini-
tiés.

Cette époque est, heureuse-
ment, révolue. Mais en s'ouvrant
brutalement au grand public ces
dernières années, l'alpinisme a
perdu la notion de prudence, un mot
clé pourtant dans le milieu.

Les alpinistes eux-mêmes ont
semblé oublier que leur sport ne se
comparait pas à d'autres. Et c'est
ainsi que les paris les plus fous ont
trouvé preneur dans le sillage du
célèbre Messner.

Où tout cela va-t-il s'arrêter?
Toute réponse est impossible. Mais
on peut tout imaginer. Pour le mo-
ment, les plus forts ont cherché des
buts originaux susceptibles de frap-
per fort sur le grand public et de
drainer un maximum de «spon-
sors » avides d'une publicité ex-
traordinaire. Pourquoi pas dans le
futur de vraies courses ? Une ascen-
sion de la paroi nord de l'Eiger avec
un départ groupé des alpinistes. A
qui la victoire au sommet et tout
cela en direct à la télévision...

Il y a sans doute de l'exagération
dans nos propos. Elle est due à
l'émotion provoquée par l'accident
d'Erhard Lorétan. Nous avons déjà
rencontré de nombreux sportifs
mais peu nous ont fait une impres-
sion comme Lorétan. Le jour où
nous l'avons vu pour la première
fois, nous avons tout de suite fait le
rapprochement avec Jo Siffert.
Tous deux étaient tellement pris
par leur passion que cela était frap-
pant.

Ce n'est pas parce qu'il y a un
accident dans un sport qu'il faut
chaque fois tirer la sonnette
d'alarme et dire halte-là ! Le danger
est le compagnon inévitable de cer-
taines activités. Mais ce qu'on ai-
merait, c'est que chez les alpinis-
tes, on prenne le temps d'une ré-
flexion. N'y aurait-il pas mieux à
faire que de chercher frénétique-
ment les enchaînements les plus
spectaculaires, de peur de se faire
«piquer» les projets ?

Nous avons l'impression que des
gars comme Lorétan ou André
Georges méritent mieux que ce
qu'on leur offre actuellement. Ils
doivent trop « bouffer du sponsor »
pour entreprendre ce dont ils ont
envie.

L'alpinisme n'est pas le tennis et
ce n'est pas demain qu'il figurera
au programme des Jeux olympi-
ques. Mais il faudrait trouver pour
les alpinistes une tribune où ils
puissent s'exprimer.

Est-ce que l'alpinisme peut de-
venir un sport comme un autre ?
C'est une question à laquelle nous
ne pouvons pas répondre. Non seu-
lement, nous ne connaissons pas
assez ce sport mais nous pensons
que les alpinistes eux-mêmes ne
savent plus très bien quelle voie est
la plus sûre.

Le mérite de Lorétan et de ses
pairs est tout de même essentiel.
Ils ont fait prendre conscience de la
valeur de l'alpinisme et l'ont fait
reconnaître comme du vrai sport.
Ce n'était pas si évident il y a peu de
temps encore.

« Avant chaque expédition, je
mets mes affaires en ordre, on ne
sait jamais ce qu'il peut arriver»
nous avait dit Erhard Lorétan. Il
était conscient que la montagne
pouvait se fâcher. Il a eu beaucoup
de chance et on lui présente nos
meilleurs vœux de rétablissement.
On lui dit aussi merci pour les
grands moments qu'il nous a déjà
fait vivre. Et on lui souhaite d'autres
exploits... Georges Blanc



Nouvelle dimension
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llll F"| NISSAN PATROL 2,8 ESSENCE 4x4

La conduite d'un véhicule 4 x 4 a pris des allures de nou-
velle dimension depuis quelques années. Toutefois, les voi-
tures à traction intégrale font, aujourd'hui, partie de l'auto-
mobile commune. Les gros véhicules, les améliorations de
l'ancestrale Jeep ont repris ce flambeau. Désormais, ces
puissants véhicules sont devenus le nec plus ultra du 4 x 4, la
part de rêve de tout automobiliste, le petit côté de l'aventure
dans la civilisation de l'ordre et de la discipline.

La Nissan Patrol 2,8 essence 4 x 4
fait partie de ces engins d'exception.
D'une longueur de 4,09 m pour une
largeur de 1,69 m et une hauteur de
1,85 m, ce modèle impressionne par sa
taille et son aspect massif. Testé duranl
deux semaines, ce véhicule s'est cepen-
dant révélé d'une fiabilité, d'une facili-
té de conduite, d'une puissance et d'un
confort étonnants.

La Nissan Patrol fit sa première ap-
parition sur le marché suisse en 1981.
En l'espace de 6 ans, le constructeur
japonais a diversifié sa production et
offert une vaste gamme sur le marché
de la consommation. Aujourd'hui
4400 Nissan Patrol sont immatriculées
en Suisse. Un succès qui ne doit rien au
hasard

Symphonie
Le moteur de la Nissan Patrol cons-

titue une carte de visite enviée. Ses six
cylindres en ligne lui confèrent une
puissance bienvenue. Le 2,8 1 déve-
loppe ainsi 120 CV à 4800 t/m. Derriè-
re le volant , le conducteur connaîl
alors le sentiment de dompter un éta-
lon bien fougueux, d'un poids de 1675
kg et capable de remorquer 5 tonnes.

La version à essence confère à la
Nissan une souplesse exceptionnelle
du moteur. Au démarrage, en pleine
accélération ou en conduite citadine, le
2,8 1 n'a rien à envier aux automobiles
légères. Nerveuse mais souple, cette
motorisation fait vite oublier que l'on
est assis dans un véhicule tout-terrain.
Pour s'en convaincre, il suffit de se
laisser bercer par le doux ronron de ses
120 CV. Doux ronron qui devient véri-
tablement une symphonie lorsque l'on
taquine l'accélérateur.

Le terrain : son élément
La boîte à 5 vitesses entièrement

synchronisées assure une conduite fort
agréable sur les chaussées goudron-
nées. Cette transmission à cinq vites-
ses est accouplée à une boîte de trans-
fert et un différentiel à glissement limi-
té. Sur l'autoroute , des pointes flirtanl
avec 160 km/h sont facilement réalisa-
bles. Mais la puissance du moteur se
révèle surtout lorsque l'on sort des sen-

Priorité aux piétons

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

ils y sont prioritaires.

^HRy

tiers battus. La boîte de réduction dom
est équipée la Nissan Patrol permei
alors de se tirer de toutes les situa-
tions.

Testée sur des chemins forestiers en
neiges, la Nissan Patrol n'a jamais été
prise en défaut. Les démarrages en côte
prenaient des allures de partie de plai-
sir tant le véhicule se montrait docile.
Il est vrai que la direction assistée, un
angle d'attaque de pente de 40 degrés à
l'avant, la possibilité de passer à gué
jusqu 'à des profondeurs de 60 cm el
une rampe maximum fixée à 55 degrés
laissent une marge de manœuvre
considérable au conducteur.

Belle finition
Un véhicule tout-terrain traîne avec

lui son lot de préjugés. La Nissan Pa-
trol permet de vite les oublier.

Le siège du conducteur peut être
réglé en fonction du poids de son occu-
pant. Très confortables, ces sièges se
révèlent d'un précieux secours dès
l'instant où l'on aborde des sentier;
cahoteux. Le tableau de bord ensuite
est très visible et les instruments de
bord sont facilement accessibles. Le
constructeur a insisté sur les surfaces
vitrées. Généreuses, elles évitent le
dangereux problème «de l'angle
mort». Une petite critique toutefois : le
moteur du lave-glace arrière est bien
grand sur la vitre. Trop, certainement.
et il gâche un tantinet la visibilité arriè-
re. Le hayon s'ouVre en deux parties el
s'avère aisé à l'utilisation.

Enfin , des ressorts à lames avec
amortisseur à double effet assurent une
suspension agréable et les disques ven-
tilés à l'avant et les tambours à l'arrière
sont complétés par un servo-frein et un
double circuit avec maître-cylindre en
tandem. Le régulateur de la force de
freinage que le constructeur a encore
ajouté n'est pas un gadget sur un tel
véhicule.

Lors de notre test , nous avons utilisé
uniquement de l'essence sans plomb.
La consommation du véhicule s'est si-
tuée aux alentours de 171/ 100 km. Et le
test s'est déroulé sur la bagatelle de 90C
km. Le réservoir de 82 1 lui accorde un
rayon d'action fort honorable.

Georges Oberson

Données techniques
Moteur : 6 cylindres en ligne,

2752 cem, refroidissement pai
eau.

Puissance: 120 CV à 4 80C
t/mn. Couple maxi : 201 Nm à 320C
t./min.

Consommation : 15 à 17 litres
(test).

Prix : modèle essayé 28 95C
francs, modèle de 28 950 francs i
36 950 francs selon choix du fiard-
top ou du wagon. Existe en versior
essence ou diesel. GE

LAUBERTé ROUES+ ROUTES 2tl
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Un «ersatz» de sportive
TEST
OPEL KADETT 1,6i GT

Tous les lecteurs connaissent un célèbre spot publicitaire pour une boisson d<
table, que nous plagions volontiers : «Elle a une gueule de sportive, elle a l'équi
pement d'une sportive , elle émet le bruit d'une sportive... mais ce n'est pas un<
sportive». C'est la nouvelle Opel Kadett GT, voiture très ambiguë car donnant
l'impression de performances qu'elle est en mal de prouver.

Avec la nouvelle Kadett, présentée i
y a deux ans, Opel avait «mis dans h
mille». La meilleure preuve en est sor
titre de «Voiture de l'année 1985»
Actuellement , la législation suisse i
forcé le constructeur allemand à revoii
ses moteurs, ce qui donne en fait à l'uti-
lisateur le choix entre 4 moteurs (1 ,3-
1,6-2,0 à injection et catalyseur, l ,t
diesel) pour toute la gamme Kadett
Sur la GT, on trouve le l ,6i dont or
pouvait espérer beaucoup au niveai
des performances. Erreur, puisqu'il ne
développe que 75 CV alors que de;
concurrents arrivent sans problème i
90 CV avec des cylindrées équivalen
tes. L'explication est simple : cheî
Opel, on a privilégié l'économie de car-
burant au détriment du rendement. E
on a oublié qu'un moteur « moderne >:
se devrait d'être un multisoupapes, i
l'image de ce qui se fait au Japon...

Des performances à trouver
Notre Kadett de test avait 8000 km

au compteur. Elle semblait toutefois
un peu «bridée», le moteur dépassam
difficilement les 4500 t/min., alors que
la puissance maxi est annoncée à
5200 tours. De plus, la mécanique s'esi
révélée trè s bruyante à l'accélération el
au-dessus de 4000 tours, ce qui n'incite
pas le conducteur à avoir le pied lourd
A moins qu 'il n'aime particulièremen
le bruit sportif, très sourd, de la GT: c(
modèle est d'ailleurs nettement plu;
bruyant que les autres exécutions de k
gamme. L'avantage, pour un conduc
teur jeune, est évident : cette voitun
donne l'impression de sportivité
même aux basses vitesses autorisée;
dans ce pays!

Une belle agilité
Même si la puissance est limitée, 1;

Kadett GT a un brillant comporte
ment routier. Elle est très vive, à condi
tion de jouer beaucoup du levier d<
vitesse, et amusante à conduire. Li
suspension est nettement durcie pa:
rapport aux autres versions, ce qu
améliore encore la tenue de route (re
marquable!) de la Kadett et perme
d'inscrire parfaitement la voiture dam
les courbes les plus serrées. La direc
tion est très directe. Bien que non assis
tée, elle est assez légère pour les man
œuvres et garde toute sa précision i
grande vitesse: la tenue de cap est san;
reproche, les mauvais revêtements oi
les routes creusées n'ayant aucune in
fluence sur le comportement du véhi
cule. Sur autoroute, la 5e tire très long
ce qui force le conducteur à repasser li
4e pour la moindre côte. Mais le do
maine de prédilection de la GT, ce son
les petites routes où sa vivacité la fai
paraître plus puissante qu'elle n'est.

Le point fort du moteur est son éco
nomie d'utilisation : en ne ménageani
pas la mécanique, et malgré les pneui
neige, la consommation a été de 7,6 li-
tres aux 100 km (moyenne sui
1700 km), ce qui est un beau résultat
Le système d'injection électronique
centrale (baptisé Multec) avec coupure
du débit d'essence en décélération y es1
certainement pour beaucoup.

Un équipement sport
Extérieurement, la GT soigne sa res-

semblance avec la vraie sportive de k
gamme, la GSI. Le becquet arrière
n'est pas le même, mais seuls les spé-

cialistes verront la différence. Spoiler
avant et arrière de même ton que 1;
carrosserie donnent un «look» trè
agressif, de même que les jantes noire
et les décorations latérales.

L'intérieur est également de mêmi
style que celui de la GSI, avec des siè
ges baquets très fermes mais conforta
blés (celui du conducteur est réglabli
en hauteur), des tissus gris et rouge di
meilleur effet , un volant à 3 branches
etc. L'instrumentation est correcte
avec un grand compte-tours bien lisi
ble. Comme sur toutes les Opel, le:
diverses commandes sont judicieuse
ment disposées, toutes à portée d<
main. Nous avons spécialement appré
cié l'excellente position de conduite
due notamment au petit volant près
que vertical.

Au point de vue de 1 équipement , ui
regret toutefois: la banquette arrièn
n'est rabattable qu'en une seule pièce
alors que le «standard » actuel est auj
sièges rabattables en parties séparées
Chez Opel, cet équipement fait partit
des multiples options disponibles.

• En résumé, cette nouvelle G"
s'adresse principalement aux jeunes
Son prix, situé en dessous de la barr<
psychologique des 20 000 francs, offr<
un bel équipement de série. Et même s
la puissance est calculée un peu juste, L
plaisir d'une conduite de type «spor
tif» est bien réel.

Alain Marioi

Données techniques
Moteur: 1597 cm3, 1 ACT, inj

électr. et catalyseur US 83.
Puissance : 75 CV à 5200 t/min

Couple maxi 121 Nm i
3400 t/min.

Performances : 170 km/h. 0 :
100 km/h. en 13 sec. (chiffres cons
tructeur.)

Consommation : 7,6 1/100 kn
(test).

Prix : GT 5 portes 19 175 francs
Gamme Kadett de 15 850 i
22 475 francs. *

Les SEAT Ibiza nouvelles versions
5 portes et un brillant moteur

La SEAT Ibiza s'affirme: pour ré-
pondre aux normes suisses, elle esi
maintenant équipée d'un moteur à in-
jection et catalyseur à 3 voies. De plus
elle existe aussi en version 5 portes, qu
permettent ainsi d'accéder plus facile
ment à son vaste habitacle.

• Côté moteur, cette espagnole af
firme un caractère latin très prononcé
Sa mécanique , étudiée par Porsche, n'i
qu une cylindrée de 1461 cmc, mai!
elle développe la respectacle puissance
de 90 CV à 6000 t./min. Et d'après ce
que nous avons pu en juger lors d'une
course d'essai, ils y sont réellement
Elle est extrêmement vive , monte rapi
dément en régime et possède - ce qu
est un atout - une grande souplesse i
bas régime.
• Côté équipement, cette Ibiza a
gommé les défauts de la première série.
La finition a fait de grands progrès : on
reconnaît là la patte de VW, qui dirige
désormais la destinée de la marque.
L'insonorisation a été améliorée, de
même que l'équipement intérieur.
L'habitacle est spacieux, et son accès
est facilité par les portières arrière.

spécialement larges pour la catégone
grâce au long empattement.
• L'Ibiza existe en plusieurs versions
3 et 5 portes, avec divers niveauj
d'équipement. Les modèles de haut d<
gamme (GLX) sont particulièremen
bien pourvu s, avec lève-glaces électri
ques, verrouillage centralisé, ban
quette arrière rabattable en parties
jantes alu , etc.

Les prix sont toujours aussi intéres
sants : en fait, l'Ibiza offre les avantage:
d'une voiture «moyenne inférieure)
pour le prix d'une «petite». Le modèh
le moins cher (L, 3 portes) vau
12 950 francs, le plus cher (GLX
5 portes) 16 200 francs. Entre ces deu;
extrêmes, la gamme présente encon
les versions GL, à moins d<
15 000 francs. ALM

L Ibiza GL 5 portes, un «milieu de gamme» très intéressan



Vos impôts 1987-1988
«Poches percées»

Vous n avez pas encore rempli votre déclaration d impôts ?
Vous savez bien que l'échéance approche, mais cela vous embê-
te... et vous êtes de ceux qui n'aiment vraiment pas cela ? « Soir-
Première», le journal du soir de la Radio suisse romande, en
collaboration avec « La Liberté », vous donne aujourd'hui un coup
de pouce, doublé d'un clin d'œil : ce n'est pas si compliqué que
cela...

Bûche vous raconte en dessins, dans ces deux pages, comment
la famille Cachemaille - qui s'y connaît en la matière - a fait le
tour du problème, l'autre dimanche, lors d'un repas de famille.
Comment les différents cantons ont-ils modifié leurs lois fiscales
à la suite de l'arrêté du Tribunal fédéral du 13 avril 1984 ? Com-
ment ont évolué les impôts fédéraux, cantonaux, communaux ?
Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour vous, quand vous
recevrez « la facture » que va vous envoyer le percepteur ?

Si vous ne vous en sortez toujours pas, mettez-vous à l'écoute de
« Soir-Première », ce soir à 18 heures : vous pourrez poser, par
téléphone, les questions qui vous turlupinent aux fiscalistes qui,
dans chaque canton, se mettent à votre écoute.

Quelques raisons valables pour prolongations

• Les salariés
Le délai accordé aux personnes physiques salariées et aux agri-

culteurs pour le dépôt de la déclaration d'impôt a été fixé au
2 mars 1987.

• Deux exceptions
1. Le mari est salarié ou retraité et l'épouse exerce une activité

indépendante.
2. Le contribuable est cadre ou actionnaire d'une société de

famille.
Dans ces deux cas, une demande de prolongation de délai

motivée doit être déposée avant le mois de mars auprès du Ser-
vice cantonal des contributions, sous pli recommandé, au moyen
d'une formule spéciale.

La déclaration d'impôt devra alors être retournée, non pas au
secrétariat communal, mais directement au Service cantonal des
contributions.

• Les indépendants et les cadres
Ils ont jusqu'au 15 septembre 1987 pour déposer leur déclara-

tion d'impôt.
Sont assimilés aux indépendants, les administrateurs et cadres

de leur propre société.

• Personnes morales
2 mai 1987 : sociétés coopératives, sociétés immobilières, fon-

dations.
31 août 1987 : sociétés anonamyes.
31 octobre 1987 : sociétés anonymes de participations et socié-

tés de siège (art. 96 LIC) et les sociétés anonymes dont le siège se
trouve dans un autre canton.

• Amendes
Si la déclaration d'impôt n'est pas déposée dans le délai pres-

crit ou accordé en cas de prolongation, l'Autorité fiscale adres-
sera au contribuable une sommation lui impartissant un ultime
délai de 8 jours pour remplir ses obligations. Ce délai est péremp-
toire. Aucune nouvelle demande de prolongation de délai ne
pourra être accordée. Si, passé ce délai, le dépôt de la déclaration
n'a pas été effectué, une amende sera infligée au contribuable
fautif.

• Obligation de tenir une comptabilité
Selon la nouvelle loi entrée en vigueur le 1er janvier 1985, tous

les contribuables indépendants ont l'obligation de tenir une
comptabilité, quel que soit leur chiffre d'affaires. A défaut de
remise d'une comptabilité, non seulement le contribuable sera
taxé d'office mais sera encore pénalisé d'une amende.
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Vos impôts 1987-1988
«Poches percées»

III Mercredi 18 février 1987

Quelques situations particulières

Il peut être arrivé que durant cette dernière période fiscale
votre situation de contribuable ait été modifiée ou aurait dû l'être
et que vous l'ignoriez.

Prenons Quatre exemples typiaues provoquant un change-
ment de situation fiscale.

• Activité de mi-temps à plein-temps et vice-versa
Le contribuable qui exerce une activité lucrative à mi-temps et

qui à un moment donné l'exerce à plein-temps sera fixé sur son
nouveau revenu dès le jour où cette situation s'est produite. Et
inversement. On dit alors qu 'il y a taxation intermédiaire.

• Cessation d'activité
La personne qui obtient l'âge de la retraite et cesse son activité

lucrative subit également une taxation intermédiaire. Elle ne sera
pas imposée sur les revenus de la dernière période. Imaginez une
personne qui a eu 65 ans le 15 décembre 1986. Dès cette date-là,
e contribuable sera imDosé sur son nouveau revenu (exenvole :

rente de sa caisse de retraite , exception faite del'AVS). En 1987 et
1988, en remplissant sa déclaration d'impôt , il n'aura pas à
déclarer ses revenus professionnels acquis en 1985 et 1986, mais
uniquement sa rente de retraité et ses autres revenus non pro-
fessionnels (intérêts du livret d'épargne, activité accessoire,
etc.).

• Passage de salarié à indépendant (et vice-versa)
Si un salarié décide d'exercer une activité indépendante, il

subira également une taxation intermédiaire et ce, dès Je jour du
changement de situation. Les revenus acquis en tant que salarié
ne seront plus retenus. Ce seront ceux acquis dans la nouvelle
situation qui seront déterminants pour fixer l'impôt dû.

• Changement du canton
Le contribuable oui chanee de domicile et va d'un canton à un

autre est soumis à la taxation intermédiaire. Dès le jour où il se
trouve dans le nouveau canton , il paiera ses impôts sur la base du
revenu acquis dans ce canton et non pas sur la base de la
moyenne des deux années précédentes. Prenez par exemple une
famille qui a déménagé à fin décembre 1986 de Lausanne à
Fribourg. Ce nouveau contribuable fribourgeois paiera l'impôt
sur la base du revenu professionnel qu 'il acquerra en 1987 dans le
canton de Fribourg et non pas sur la moyenne des revenus acquis
à Lausanne en 1985-1986 (sauf sur le Dlan fédéral IFDV

Les justificatifs dont vous avez besoin
Certificats de salaire relatifs aux années 1985 et 1986,
pour les rentiers AVS, AI, un talon postal pour 1985 et un
autre pour 1986 ainsi que les attestations 1985-1986 de la
rente de la caisse de retraite et éventuellement d'une rente
liée au 3e pilier,
pour les chômeurs ou ceux qui l'ont été : l'attestation de la
caisse d'assurance-chômase 1985 et 1 986

attestations bancaires pour les intérêts des livrets d'épargne
pour 1985 et 1986,
avis bancaires ou pièces justificatives pour les dividendes
d'actions ou intérêts des obligations ou autres titres,
attestations hanraires nnnr les intérêts riVs dettes thvnnthp -
caires ou chirographaires),
pour les propriétaires d'immeubles, villas ou appartements,
les factures relatives aux frais d'entretien si les frais effectifs
sont invoqués,
les coupons de sport-toto, loterie à numéros et autres

les factures relatives aux frais professionnels (exemple : fac-
ture pour un cours de perfectionnement de langue, de for-
mation professionnelle, achat de livres, voyage d'étude,
etc.),
nnnr les nersnnnes sénarées nn divnrrpps nnp rnnip Hn
jugement du Tribunal faisant ressortir le montant de la
pension due au conjoint et aux enfants,

- factures relatives aux frais médicaux et frais dentaires non
couverts par l'assurance.

Pettp listp n'pst nas exhaustive
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ReHAULT SUPER 5

>̂

Renou/t 5 GTX. 7"727 cm3 Fr 15595

«...et un, deux, trois , quatre , cinq... et un,
deux , trois , quatre, cinq...!».

Ouf! Quel bien ça fait, après une in-
tense séance d'aérobic ou de stretching de
vous détendre au volant de votre Super 5
Comme vous , elle tient une superforme
Comme vous , elle aime l'effort et le confort
Comme vous , elle est soup le et agile
rapide et dotée de réflexes hors pair.

Hospitalière, avec ses 3 ou 5 portes ,
elle accueille vos amies et toutes leurs affai-
res à la sortie du club de danse ou defitness.
FnfinHpçpmainp PIIP prlnrp foirp lp m^rrhp

et les boutiques après vous avoir accom-
pagnée partout du lundi au vendredi en
ronronnant de plaisir.

Votre Super 5 et vous, c'est l'amitié et
la complicité en superforme.

W'ffifiYiViï?

Renault 5:3 et5 portes. 15 modèles. Moteur
1397 cm3 à inj ection (60 ch/44 kW), nou-
veaux moteurs 172 1 cm3 à injection (75 ch/
55 kW et 95 ch/70 kW) ave c catal yseurs à
3 voies (US 83) ou moteur Diesel 1596 cm3

(55 ch/40 kW). Boîte 5 vitesses ou auto-
mati que. Sur certains modèles , commande à
distance par infrarouge de la fermeture des
portes dans le porte-clés. Dès Fr. 12 300.-

Garantie 5 ans antiper foration.
Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/2913 T:

s S g f f | Il II y a très peu de voitures que l'on ne
111 \ \ l \°r?°" peut pas prendre en leasing chez Finalba.
% -\ " • . ' . \ \ \ \ En voici une. Une autre aurait été la jeep C' est pour cela que nous sommes là. Avec plus tard , vous pouvez vous installer au volant
% \ \ \ \ \  \ -p. lunaire. Mais entre deux , il y a vraiment le des conditions claires et avantageuses. Que de votre nouvelle voiture et partir.
H, \ \ \ \ \ i s  choix et nous ne sommes.pas du genre à ce soit pour un usage privé , professionnel ou N'hésitez pas à nous demander plus de
\ \ \ \  \ \ * o discuter vos préférences. Une chose est sûre : pour une flotte de véhicules. Et, quand vous détails ou tout simplement une offre! Nous
\ \ \ \ \ \ \ "s si vous avez besoin d'une voiture , quelle venez chez nous , nous étudions l' affaire sans avons des agences à
\ \ \ \ \ \ w, qu'elle soit , vous ne devez en tout cas pas vous faire perdre du temps , ni vous noyer Fribourg , Genève , Lausanne , Montreux , Bâle ,

" \  \ \ \ \ \ \%_ dépenser d'un coup l' argent qu'elle coûte. dans la paperasse. A peine quelques jou rs Berne , Coire , Lucerne , Lugano , Olten ,
\ \ \ \ \ \  ̂

La voie rapide Schaffhouse et Zurich.
\ \ \ \ \ \ \ S • vers votre nouvelle voiture:

\\\ V%\ \| S Finalba

!

s S g i f | i.\3 II V a très peu de voitures que l'on ne
111 \ \ l \°r?°" peut pas prendre en leasing chez Finalba.
% -\ ¦ \ c  \ \ \ En voici une. Une autre aurait été la jeep C' est pour cela que nous sommes là. Avec plus tard , vous pouvez vous installer au volan
% \ \ \ \ \  \ -p. lunaire. Mais entre deux , il y a vraiment le des conditions claires et avantageuses. Que de votre nouvelle voiture et partir.
H, \ \ \ \ \ i s  choix et nous ne sommes.pas du genre à ce soit pour un usage privé , professionnel ou N'hésitez pas à nous demander plus de
\ \ \ \  \ \ * o discuter vos préférences. Une chose est sûre : pour une flotte de véhicules. Et, quand vous détails ou tout simplement une offre! Nous
\ \ \ \ \ \ \ "s si vous avez besoin d'une voiture , quelle venez chez nous , nous étudions l' affaire sans avons des agences à
\ \ \ \ \ \ w, qu'elle soit , vous ne devez en tout cas pas vous faire perdre du temps , ni vous noyer Fribourg , Genève , Lausanne , Montreux , Bâle ,

" \  \ \ \ \ \ \%_ dépenser d'un coup l' argent qu'elle coûte. dans la paperasse. A peine quelques jou rs Berne , Coire , Lucerne , Lugano , Olten ,
\ \ \ \ \ \  ̂

La voie rapide Schaffhouse et Zurich.
\ \ \ \ \ \ \ S • vers votre nouvelle voiture:

UUJi | _ ^Finalba

!
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A vendre directement du construc-
teur au cœur de la station d'Anzère
(VS)

chalets
plein sud.
Francis Aymon, constructeur.
1972 Anzère, © 027/38 27 42
et privé © 38 26 80

Amateur de chevaux cherche à I
acheter

FERME À RÉNOVER
ou déjà rénovée

avec prés, aux environs de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-563150
Publicitas SA, 1701 Fribourg. I

r~ A vendre ^
à Givisiez •:•:>.

APPARTEMENT DE m
4% PIÈCES

Fr. 280 000.- M
Part au local fitness, sauna, so- |:j:>|:
larium. :•:¦$¦
Renseignements, visites : ;:•:•§

/ ̂ É̂ \ SOGEVI SA II;
/. ' ¦

^m̂ ^-c °37 a«» 65 10
1 ^Q^ÇÇÇyy ' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG , \\\\

A remettre

attique
140 m2 p., 41/2 p.,
Schoenberg.
Vue splendide.
Loyer raisonnable.
Reprise.
037/24 83 26

17-46212

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.

Fribourg/Schoenberg iWÊk ̂ »$""B
Résidence Eglantines RHnM Al TTe

** ¦des bureaux ¦

Impasse des Eglantines VH HBf f 912et I ̂ ° YH WE&SBgLy M 14-17h. Il
Votre sécurité du logement en achetant main- ^M Bî F_ S M
tenant à des conditions «accessibles». -̂^5 ^^^ B̂̂ ^^
Devenez propriétaire d' un logement en copro-
priété. ^^_^^__ L
Sont encore disponibles des c . .r Famille cherche ,? ^*APPARTEMENTS — 4:̂X I  • o" , , ™,BSSO •«'d""Marly, environs. ^ IO^I""8"

« Cl Loyer Fr. 900.- PUBIKITAS
env ' Cc ^é)̂3 14, 4 1/£ pièces ©671034 . \VwCile soir. V^F^^Iavec place de parc externe ou garage souter- 17-300724 \r Cj$  ̂ J

rain. ^̂ ~̂̂ ~ "~
Caractéristiques: I
- cuisine aménagée avec machine à laver , Priorité aux piétons

etc.;
- excellente isolation phonique et thermi- j^, ̂ j.

- emplacement calme et sans circulation; /^L̂ J^>N
- à quelques pas des transports publics, éco- //^ v̂p^ r>"A

les et commerces; ^^ /fa#i ' r̂ ___5r$)
- finitions au choix de l'acheteur; "Wlfî ^̂ ^
- libres tout de suite ou à convenir; -att t̂è^Sçiër'"
- locaux utilisables pour bureaux. "'\ —- '-
Pour tous renseignements ou visites:

ftOT/IQ ce ce TCS) Tous les usagers de lu roule sontB U O //«  «"O »*W partenaires - un sourire peut faire
17-1569 merveille.

A louer
à personne
convenante

un dépôt
(env. 20 m2)

© 037/28 10 29
(13-14 h.)

17-46541

Couple cherche

appartement
3 - 31/i pièces
Région Avry, envi-
rons. Pour date à
convenir.
Loyer modéré

© 037/45 11 75
17-300722

A vendre

2 villas
jumelées
directement du
propriétaire, pos-
sibilité de finitions
soi-même.

Pour rens. :
© 037/45 28 33

Rossens
à louer

STUDIO
non meublé, 2
chambres , petite
cuisine équipée,
salle de bains.
Offre sous chiffre
L 17-300725
Publicitas,
1701 Fribourg

A louer, à Cor-
minbeeuf , quartier
Montaubert,
dans villa neuve,

APPARTEMENT
MEUBLÉ
DE Vh PIÈCES
(85 m2)
Loyer: Fr. 1250 -
Libre de suite ou à
convenir.

© 037'/22 57 26

A louer ,  ̂ louer à Marly pour avril
à Saint-Aubin/FR 1987

STUDIO DÉPÔT DE 160 m2
avec balcon, . , ,
Fr. 390.- charges avec c

'
ual de char9ement

pour camion,comprises. r

- 03*/" 1*« .O^l » »
17-300678 ^^^^^^_^^^^^^^^^^ _

Terrain /"
à hâtir Les Paccots-
a uaul sur Châtel-Saint-Denis
rive sud du lac de terrain à bâtir
Neuchâtel, pour construction cnalet. Surfacea Portalban. 800 m2 équjpé SituatJon dominan-
Ecrire à te, bon ensoleillement. k
case postale 3, |\
1565 Portalban Prix : Fr. 105.-le m*. 1\

Les Mosses fe ¦
Pour l'été , grand VfflWflT(FRtM
chalet ancien. 6 \̂f/ mmm̂mmmm^ mj^
pièces , jardin , che-
minée , bon accès , A A A A A A AA A A A A A A*
Fr. 355.- semai- A A 1 - w ¦¦ »^r. ?? A louer a Vallon/ER W

W 25 km de Fribourg. 
^©021/22 23 43 ? Dans immeuble locatif HLM, +

Logement City 4 UN APPARTEMENT ?
T DE 41/2 PIÈCES

A louer Y tout confort.
APPARTEMENT T Libre de suite ou date à convenir. Y

2/2 PIECES A Pour visiter , s'adresser à: £
attique avec che- W_Â ^̂  9
minée , loggia. WM ÉLm'f!f̂ TSfSTyTTt ŷt^99t
Fr. 860 - par l̂ v^^ltf'PMNMMfflrMlV¦ k TTé HHÉËMMliiiilMiiiiiH
© 037/53 17 00 ĵ LJ m^^m^^^mUmUm^mmUmm\
ou
029/2 30 21 

Vieille-Ville, à louer pour le 15 mars ou>

Etudiant en méde- date à convenir - Pour cause imprévue,
. . coqueteine cherche pour ^

stage de 2 mois APPARTEMENT
o^A^oo^ DE DEUX PIÈCESCHAMBRE

Poutres apparentes, confort , rénové,
meublée, à partir _ ., , ¦ ,
de mars 1987. , Prlere de tel - aPres 19 h- au

037/22 42 50.

© 022/46 15 39 17'300719

A louer pour ^[̂ HHHI |̂ ^le 1.3.1987 LW  ̂ -O
à personne / A louer, \convenante,
jolie rue des Alpes
CHAMBRE STUDIOMEUBLEE ° 

¦ uuiy
(cheminée, MEUBLE
balcon, Telenet).
© 037/28 1029 Loyer : Fr. 700 -
(13-14 h.) + chauf. élec.

1Z±̂ 2 Libre de suite.

l l -̂ ^—1
Nous engageons pour de suite ou à
convenir Entreprise de maçonnerie

cherche
monteur électricien

Emploi stable et bonne rémunération MAÇONS QUALIFIES
à personne capable.

Suisses, permis B ou C. Entrée de
© 037/ 52 3Z 3Z sune QU ^ convenj r
Electricité SA
1680 Romont IFRI 

 ̂
, 037/31 „ „

FLORICULTEUR
Jeune

avec CFC

EMPLOI
cherche

© 037/26 16 75

On cherche

chauffeurs
pour basculant
3 essieux.

© 037/75 19 46
soir.

17-300744

Nous cherchons

mécanicien
en
automobiles
carrossier

©021/56 42 38

Cherche

chauffeur
poids lourd. Entrée
de suite ou
à convenir.
Albert Chabloz
Transports
1837
Château-d'Œx
© 029/4 61 45

Le service d'aide
familiale de la pa-
roisse réformée de
Fribourg, cherche
plusieurs
aides-
ménagères
à temps partiel.
Les intéressées
peuvent s'adres-
ser au secrétariat
paroissial, télé-
phone 22 86 40.

17-46550

Urgent !
Cherchons
OUVRIERS
USINE
Horaire 2 x 8 ,
conn. mécanique.

MÉCANICIENS
entretien
industrie

MÉCANICIENS
poids lourds, avec
permis p.l.

SERRURIER
INDUSTRIEL
+ aide

PEINTRE
peinture pistolet.
Suisses ou permis
valable.

© 037/23 2Ï 40
17-2410

Mercredi 18 février 1987 29

¦¦¦ ¦» Auberge de la Fleur-de- Lys
I tUK Noréaz

cherche

SERVEUSE

nourrie, logée, bons gains. Congé
selon entente.

S'adresser à
75 Famille Jean-Pierre Guisolan

¦17-1989 © 037/30 11 33
17-46532

On cherche

chauffeur
aide-chauffeur

Entrée à convenir.

Se présenter chez
FELLER & EIGENMANN SA,

' Moncor, Villars-sur-Glâne

Une société fiduciaire de la place
cherche un

comptable diplômé
(ou en cours de diplôme), fr.-all., si
possible bilingue, bonnes
connaissances d'anglais.

Pour tous renseignements, de-
mandez Ginette Dafflon au
037/22 50 25.

Pour une entreprise de la Broyé vaudoise, nous cher-
chons

mécanicien de précision
Nous désirons une personne connaissant les rectifieuses à
commandes numériques et disponible pour un horaires de
2 fois 8 h. Ce collaborateur devra également faire preuve
d'initiative et diriger une petite équipe de production.
Nous offrons : bon salaire, travail agréable et possibilité de
promotion.
Si vous êtes âgé de 23 à 30 ans et que vous souhaitez aller
de l'avant, contactez-nous sans tarder.

Idéal Job, conseils en personnel, 5, avenue de la Gare,
1630 Bulle. © 029/2 31 15.

17-2414

Changez d'air! "̂ ^kssÉP

ÉDur 

un de nos clients
nous cherchons

e disponible et apte
aux de montage, en
'étranger,

continue sur toutes
e d'entreprise,
tiers lors d'un appel

^—""4

^^
mÀ»mw
/ 2  31 15
150 13



IIIBMBMftf-fll
B2ïï2tfBB ^0h30 - 14 ans. Le fascinant et ver-

tigineux film de Jean-Jacques Arnaud - Sean Connery
dans

LE NOM DE LA ROSE 6- sem.
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l l l l l  mmZmEmmmm 21 h , 16 ans. Ooib y. Ses expérien-
ces engendrent une mutation irrémédiable! 1" suisse. Prix

spécial du Jury, AVORIAZ 87. De David Cronnenberg

LA MOUCHE (The Fly) 3' sem.
18h30 jusqu 'à mercredi • 14 ans. S. -t. fr./all. Primé au

Festival de CANNES 85. Un film de Luis Puenzo
L'HISTOIRE OFFICIELLE (La Historia Oficial)
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Il11 | IÛMÛ MUI 18hl5. 20h30. 16 ans f suisse.

Prix de la critique internationale, Cannes 86.
De Denys Arcand. VO fr., s. -t. angl./all .

LE DÉCLIN DE L' E M P I R E  AMÉRICAIN
Drôle , décapant , enlevé, surprenant... un petit régal I

I ijJîESWHHohSa 12 ans. 1". Le dernier film
de Gérard Oury. Richard Anconina, Michel Boujenah

LEVY ET GOLIATH
Une comédie pétillante où l'on s'amuse... follement... I

lllll UB3MI ^Ôh45^4 an^ Vr Sympathique-
ment terrifiant... à vous pétrifier de rire l

CRITTERS 

I IftJâlSiflH 21 h. 10 ans . W 3« sem. . La lutte
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LA FOLLE JOURNÉE DE
FERRIS BUELLER

Quand certains craquent... d'autres s'éclatentI

Hill J»||2J2l2ÏB 20h45. v6 ans Première. Prix
Louis Delluc 86. Avec Juliette Binoche et Denis Lavant.—

L' «A bout de souffle» des années quatre-vingt -
MAUVAIS SANG de LEOS CARAX
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Venez visiter notre grande et
nouvelle exposition :
plus de 30 cuisines agencées??????TfTTTTTTTTTTTTf

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaiis)

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

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous :
TELSON SA - BULLE
© 029/2 24 40

17-12778
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VOTRE
DÉCLARATION
D'IMPÔT
par spécialiste

© 22 84 20
' 17-300727

économiser
sur

$ la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
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Elle sort résolument du rang, la (1580 cmV75 ch DIN). Sans oublier
nouvelle Peugeot 205 XS! Super à un Cx sans rival, une sobriété stu-
tous points de vue: rapport près- péfiante et une dépollution exem-
tations/prix optimal, extra sportive plaire, grâce au catalyseur à 3 voies
(jupe avant, projecteurs addition- et sonde lambda (normes US 83).
nels , sièges sport), brio dynamique Peugeot 205 XS: Fr. 16 595.-.

GARAGE DEMIERRE SA
Tél. 037 / 24 28 00

Rte de Vi llars 13 1700 FRIBOURG 3
mm

^= M PEUGEOT TALBOT tMiU. ̂ AJ^JUL-AJ —i=

CUISINES
DEDECKER
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Chaque détail est le reflet d' une connaissance artisanale
.parfaite.
Une cuisine équipée Dedecker a du style et de l'allure.
C' est très évident.

- 5 ANS DE GARANTIE -

DEVIS ET PROJETS
SANS ENGAGEMENT

G. GREMAUD SA
AGENCEMENTS DE CUISINE

ÉCHARLENS S&Se?
Il est recommandé de prendre rendez-vous.
Heures d'ouverture : 9-12 h. - 13.30 - 18 h., le samedi de
8-12 h. - 13 h. 30- 16 h.
Fermé le lundi.

AmW^^ Nous
A— Wf  ?V sommes~K Ĵ à

HABITAT Bèaulieu - Lausanne
^̂ & \̂ nrMKI 'Q~7 ^u  ̂février au 8 mars

JAKUIIN Ol Halle 18, stand 1821
12334

mmmmmmm ^m^m Ê̂mmm————————a—mmmmmmmm

FÉTIGNY
Grande salle

Samedi 21 février 1987
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4500 -
21 séries à Fr. 8 -
Magnifiquet pavillon de lots.
Plats de viande, jambons et bouteil-
les.

2 x 8  jours de vacances balnéaires
sur la Costa Brava (tout compris)
valeur Fr. 500.-

Transport en car gratuit de Payerne
gare à 19 h.
Se recommande : Le Ski-Club
la Godille Fétigny

17-46392

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DEMAIN SOIR
^̂ ^̂ b. 1Û fA.fiiSAH 1Q07 A *)/f\ 1* ^̂ ^̂ H19 février 1987 à 20 hmm^^ -̂ i n  ICVIICI  

1901 
a 

£.\J 
i l .  ^̂ ^̂ H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.-, 50.-, 100.- en espèces

10 x 1 vreneli or, 5 x 3 vrenelis or
Abonement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : PCS Groupement des jeunes
17-1989

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Mardi 24 février 1987, à 20 h. 30

5e concert de l'abonnement

Récital
chant et piano

Philippe Huttenlocher, baryton
Jôrg Ewald Dàhler, piano forte

Au programme : Cari Lôwe : 6 ballades
Schubert : Schwanengesang

Location : Office du tourisme, square des Places T,
Fribourg, ¦e? 037/23 25 55

f  S

BULLE
Jeudi 19 février 1987

DON DU SANG
Ecole professionnelle

en face des Halles
de 17 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal

FRIBOURG

L ; = 17-515>

/, A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V*lS 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

|L„IÂ*"7\/j ÂKlfti
!-̂ —~—^"MONTREUX ~—~ Ĵ

DANCING AU PAVILLON
du 1w au 15 février 1987

FRIENDS
Pour la première fois à Montreux et au

Hazyland
-kick

24 février - Grand concours
BAL MASQUÉ

Nombreux prix
Qu'on se le disel 11

Ouvert tous les jours de 21 h. 30 à 4 h.
Montreux , © 021 /63 56 46

~—^—^ MONTREUX ^—l Ĵ
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Les oiseaux en
A l'approche de l'hiver, de nombreuses espèces d'oiseaux

se sont réfugiés sous des cieux plus cléments, soit dans le
Bassin méditerranéen soit encore plus loin en Afrique.
D'autres restent chez nous. Il peut paraître étonnant que
l'on puisse observer, en plein hiver, par les froids les plus ver,
rigoureux , de tout petits oiseaux de quelques grammes seu- 

^lement. Alors que l'Europe grelotte, comment donc ces res l
oiseaux peuvent-ils survivre durant les longues et froides neai
nuits d'hiver?

Commes les mammifères indigènes,
les oiseaux dit sédentaires doivent
alors faire face à des conditions météo-
rologiques difficiles. Les oiseaux n'ont
pas , comme l'ours ou la marmotte, la
possibilité de l'hibernation. Ils ne peu-
vent se soustraire aux conditions cli-
matiques rigoureuses de nos hivers.
Ceux qui restent chez nous doivent
donc se nourrir et se protéger du
froid.

Comme première adaptation à la vie
en hiver , les oiseaux revêtent un plu-
mage plus dense que celui de l'été. L'oi-
seau a aussi la possibilité de modifier la
disposition des plumes grâce à des
muscles sous-cutanés. En hérissant ses
plumes , il se met en boule et augmente
ainsi l'épaisseur de la couche d'air
comprise entre l'extérieur des plumes
et sa propre peau, ce qui crée une cou-
che isolante . Ce même principe se re-
trouve dans les doubles fenêtres de

nos habitations. En se mettant «en
boule », l'oiseau peut encore retirer
une patte dans son plumage et replier
se tête sous les ailes. Il a été calculé que
ce comportement diminue la perte de
chaleur d'environ 12 %.

Un comportement similaire se re-
trouve chez les oiseaux de l'océan an-
tarctique , soit au pôle sud. Les man-
chots, pour lutter contre le froid, se
regroupent les uns contre les autres et
en se blottissant ainsi, évitent une trop
grande déperdition de chaleur. C'est
un comportement social de la lutte
contre le froid. Très efficace , il permet
la survie de bon nombre d'espèces qui
restent sur les banquises glacées alors
que le blizzard souffle parfois à plus de
200 km/h. et ce, par des températures
atteignant régulièrement -40°C.

Des luttes sociales contre le froid
sont connues aussi chez nos passe-
reaux. Durant les longues nuits d'hi-

X W>

Le cheval de poche n'est pas un gadget
Il n était pas dans l arche, mais il est ne à Noë, en Haute-

Garonne. Plus petit que le célèbre Falabella argentin, il
figure au livre Guinness des records. C'est le Morettino
français , du nom de son éleveur.

Joseph Moretto , rapporte «Animal
de compagnie Presse service» (ACPS),
a commencé sa carrière dans la petite
exploitation agricole de ses parents,
dans le Sud-Ouest. Il a vendu ensuite
des meubles, avant de se consacrer à sa
seule passion, partagée par son épouse
Régine, les chevaux.

L'élevage de Noë, entre Toulouse et
Muret , est bien connu du petit cercle
exclusif des amateurs de chevaux de
poche, gens du cirque et du music-hall,
amateurs de curiosités, mais aussi
snobs.

A l'élevage de Fauga, à Noë, ce sont
les magnifiques pur-sang arabes, ins-
crits au stud-book , qui ont d'abord fait
la réputation internationale de la pro-
duction Moretto. Mais, dans les vastes
enclos, s'ébattent aussi des poneys de
Shetland , qui ont donné l'idée de créer
ces lignées de chevaux de poche, que
l'on expédie aujourd'hui dans le
monde entier.

«Nous n'effectuons aucune manipu-
lation génétique. Nous choisissons

seulement les étalons et les poulinières
les plus petits, laissant ainsi jou er sim-
plement les lois de l'hérédité», a dé-
claré M. Moretto.

Actuellement, les trois reproduc-
teurs sont des alezans, «Gringalo»,
«Cliquet» et «Roméo», qui mesurent
respectivement 72, 73 et 74 centimè-
tres au garrot. «Vodka», qui fut inscrite
en 1985 au Guinness, mesurait 60 cen-
timètres.

«Gnngalo» est le plus profïlique
comme ne l'indique pas son nom.
Trente poulinières portent irrégulière-
ment pendant 11 mois. Le nombre an-
nuel des naissances est d'une quin-
zaine seulement. La liste d'attente, qui
s'allonge, est actuellement de deux
ans.

«Les amateurs sont nombreux , a
confirmé M. Moretto , mais je les pré-
viens toujours que le cheval de poche
n'est pas une curiosité d'appartement.
C'est un petit cheval, mais c'est un vrai
cheval qui vit en moyenne 40 ans,
c'est-à-dire plus que ses congénères

normaux. Il lui faut au minimum un
petit enclos d'herbe et des conditions
de vie les plus proches possibles des
exigences biologiques de l'espèce. Si je
sens que l'acheteur potentiel veut sim-
plement épater ses amis en faisant dor-
mir le cheval devant la cheminée du
salon, je refuse de le «cédero.

Récemment, une dame, qui possé-
dait un très beau duplex à Cannes, a
demandé, en passant commande, com-
ment ça se passait pour les «saletés», à
cause de ses tapis. «Comme pour tous
les chevaux, lui fut-il répondu, sur
l'herbe ou dans l'écurie». C'est ainsi
que furent épargnés des tapis persans
très anciens et qu'un cheval de poche
évita une prison dorée.

Le prix des chevaux de poche les
protège des coups de tête, qui sont sou-
vent des coups de cœur. Le prix mini-
mum de 15 000 FF.

«Nous avons des commandes en ce
moment pour l'Egypte et les Emirats
arabes, où le prix élevé n'est pas vrai-
ment un problème. Seule exigence de
nos acheteurs moyen-orientaux, la
robe doit être pie-rouge. Ce qui aug-
mente nos difficultés et l'attente». Et
aussi sans doute, le prix. Un couple
«Anis» et «Anisette» - laquelle portait
une pierre de strass enchâssée dans un
collier de cuir ouvragé - a trouvé un
maître pour 100 000 FF. (AP)
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ver, il n'est pas rare que des mésanges,
des grimpereaux... se regroupent la
nuit dans des cavités pour dormir ser-
rés les uns contre les autres. Les moi-
neaux, les bergeronnettes, les pinsons,
les corneilles, les pies et les étourneaux,
au premier printemps, se regroupent
aussi dans des dortoirs communautai-
res abrités, ce qui sert aussi à se sous-
traire à la prédation de quelques rapa-
ces.

Pour survivre dans le froid, les oi-
seaux doivent aussi se nourrir pour
disposer de calories en suffisance. Les
oiseaux ont un métabolisme très élevé
et les réserves de graisse sont rapide-
ment épuisées. Pour survivre en hiver,
l'oiseau doit rechercher régulièrement
sa nourriture. L'enneigement prolongé
est une menace bien plus grave encore
que le froid car la nourriture est alors
inaccessible sous la neige. On connaît
certaines espèces d'oiseaux qui, pour
rechercher leur nourriture, sont capa-
bles de creuser des galeries dans la
neige afin d'atteindre le sol. C'est le cas
des lagopèdes appelés aussi perdrix des
neiges mais aussi des pinsons du
Nord.

Lorsqu'il y a plus de 10 cm de neige
pendant plus de 10 jours, les oiseaux
rapaces et surtout les chouettes et hi-
boux commencent à avoir de gros pro-
blèmes d'alimentation. En effet, sous
la neige, campagnols et mulots se ca-
chent et sont inaccessibles. Les pre-
miers individus faibles ou malades ne
tardent pas à périr. C'est la dure loi de
la sélection naturelle.

Certaines personnes pensent pou-
voir venir en aide aux oiseaux et prépa-
rent alors des mangeoires à leur inten-
tion. Cette attention n'est pas que bé-
néfique car souvent la nourriture four-
nie n'est pas assez variée. En concen-
trant les oiseaux sur une place de nour-
rissage, la propagation de maladies ou
encore le travail de quelques préda-
teurs est favorisé. Néanmoins, on aura
touj ours plaisir à observer toute une
gent ailée que l'on peut aisément atti-
rer sur les bords de fenêtres. On y dis-
posera des graines de tournesol, de la
graisse ou des restes culinaires pour la
plus grande joie, apparemment, des
mésanges, pinsons, verdiers, rouge-
gorges, merles...

C'est pour notre plaisir que nous
nourrissons les oiseaux car sauf des
conditions extraordinaires d'enneige-
ment, les oiseaux, si petits soient-ils,
sont parfaitement adaptés à nos cli-
mats. Ils n'ont pas attendu l'âme chari-
table de quelques personnes pour être
capables de passer l'hiver dans notre
pays.

André Fasel

VIE QUOTIDIENNE
», irl: du renarda m

A 2 h. 53, Steve fit demi-tour et prit
la direction de Manhattan. A 3 h. 10, il
était au quartier général du FBI au coin
de la Soixante-neuvième rue et de la
Troisième avenue. Des agents au
visage sévère se précipitèrent sur sa
voiture et se mirent à démontrer les
phares. C'est un Hugh au regard som-
bre qui écouta les explications de Steve
tandis qu'ils montaient au douzième
étage. Là, on lui présenta un homme
aux cheveux blancs de neige, dont les
lunettes noires ne dissimulaient pas
l'air patient et intelligent.

«John a étudié les cassettes, expliqua
Hugh. Vu la qualité de la voix et un
certain écho, il conclut que Sharon el
Neil se trouvent dans une pièce froide
et à peu près vide, d'environ trois
mètres sur sept. Ce peut être le sous-sol
d'une gare de marchandises; il y a un
bruit sourd et continu de trains qui
entrent et sortent pas très loin.»

Steve était médusé.
«Je serai en mesure d être beaucoup

plus précis un peu plus tard, dit l'aveu-
gle. Il n'y a pas de mystère à cela. Il
suffit d'écouter avec la même intensité
que vous mettez à étudier un spécimen
sous un microscope.»

Une pièce froide, presque vide. Une
gare de marchandises. Steve jeta un
regard accusateur vers Hugh. «Et que
devient votre théorie selon laquelle
Sharon a pu tout manigancer ?

- Je n en sais nen, avoua simple-
ment Hugh.

- Monsieur Peterson, à propos de la
dernière voix sur la cassette»; John
Owens semblait hésiter, «est-ce que par
hasard le français aurait été la langue
maternelle de votre femme, au lieu de
l'anglais ?

- Non. Sûrement pas. Elle a été
élevée à Philadelphie avant d'aller
dans un pensionnat à l'âge de dix ans.
Pourquoi ?

- Il y a une intonation dans cette
voix qui pour un expert laisse supposer
que l'anglais n'est pas sa langue mater-
nelle.

- Un instant ! Nina m'avait dit
qu'elle avait eu une gouvernante fran-
çaise et que, petite fille, elle s'exprimait
en fait mieux en français qu'en
anglais.

- C'est bien ce que je disais. Donc, il
ne s'agit ni d'une imposture, ni d'une
imitation. Vous aviez raison en identi-
fiant la voix de votre femme.

- Bon. Je me suis trompé sur ce
point, dit Hugh. Mais John dit que la
dernière voix a sûrement été rajoutée à
la cassette après l'enregistrement de la
voix de Neil et de Sharon. Réfléchissez,
monsieur Peterson. Celui qui a com-
biné cette affaire en sait beaucoup sur
votre vie personnelle. N'avez-vous
jamais été à une soirée, chez des gens
qui faisaient du cinéma d'amateur, et
où quelqu'un aurait pu enregistrer les
paroles de votre femme et en extraire
ces quelques mots ».

Steve avait du mal à se souvenir... il
fronça les sourcils. «Le club de golf.
Quand on l'avait rénové et redécoré il y
a quatre ans, ils avaient fait un film
pour une fête de charité. Nina était la
narratrice, elle passait d'une pièce à
l'autre, expliquant ce qui avait été
réalisé.

- Enfin , nous avançons mainte-
nant, dit Hugh. Pourrait-elle avoir uti-
lisé ces mots-là dans le contexte de ce
film ?

- C'est possible.»
Le téléphne sonna. Hugh s'en empa-

ra, se nomma, écouta avec attention.
«Bon. Branchez-vous là-dessus !». Il
raccrocha brusquement; il avait le
regard d un chasseur sur une nouvelle
piste. «Les choses commencent à
s'éclaircir, monsieur Peterson, dit-il.
Vous avez pris une photo très nette de
la voiture et de sa plaque d'immatricu-
lation. Nous la faisons rechercher.»

Le premier faible espoir qu'on lui
offrait ! Alors, pourquoi ce nœud dans
sa gorge qui l'étouffait toujours ?

iHiimimimii
WWIIII 
Illlilllllllllllll
lUnimiiiii
IIMItIHUIIIII!
nmm iiiiniin

ïimiiiiwmiii
iiiiiiiinniii ui
i i i i i i i i i i i i ini i i
Minium i

Mary Higging-Clark

Albin Michel

IfflflHMM
um « m <
,111!! Hll ii!i i 1 ;;
i i i i i ; ! i i i i i «  , , '"-Si

C'était trop facile, il avait un pressen-
timent; ça ne marcherait pas.

John Owens tendit la main dans la
direction de la voix de Steve. «Mon-
sieur Peterson, juste une question. J'ai
l'impression que, s'il s'agit vraiment de
votre femme sur la cassette, elle parle
tout en ouvrant une porte. Connaî-
triez-vous, par hasard, une porte qui
ferait un léger grincement en s'ouvrant ,
un peu comme "eerkkk" ?» Son imita-
tion d'un gond rouillé était étonnan-
te.

Hugh et Steve se regardèrent. C'est
une plaisanterie, pensa Steve hébété.
C'est une farce, il est déjà trop tard pour
tout le monde.

Hugh répondit pour lui. «Oui, John ,
dit-il. C'est exactement le bruit que fait
la porte de la cuisine de M. Peterson
quand on l'ouvre.»

Arty quitta le bar du Mill Tavern;
une inquiétude sourde le tenait en état
d'alerte, dissipant l'extraordinaire im-
pression d'infaillibilité qu'il ressentait
jusqu'alors.

Il avait espéré rencontrer Bill Lufts
dans le bar; il n'aurait eu aucun mal à le
faire parler. Oh ! le petit est parti ? Où
est-il allé ? Comment va M. Peterson 1
Est-il resté seul ?

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 317
Horizontalement: 1. Chauffards

2. Raspoutine. 3. Appartenir. 4
Cars - Alger. 5. Ole ! - Wil - Sa. 6
Visp - Nanti. 7. Id - Amener. 8
Eeklo - Et. 9. Radis - As. 10. Flânes -
Nid.

Verticalement: 1. Cracovie. 2.
Hapalidé. 3. Aspres - Kra. 4. Upas -
Palan. 5. For - Mode. 6. Futaine - Is.
7. Atellanes. 8. Ring - Net. 9.
Dniestr - Aï. 10 Serrai - LSD.

A 2 3  ̂ 5 6 ? 8 9 «

PROBLEME N° 318
Horizontalement: 1. Fait voir

grand ce qui est petit. 2. Quelque
peu piquant - Pièces du jeu des
échecs. 3. Apprécier - Roue à gorge.
4. Elle a sa force et son principe -
Appris. 5. Pronom personnel - Nos
chiffres le sont. 6. Anciennes. 7.
Vient de rire - Entre moi et lui. 8.
Nom d'un chien - Elimés. 9. Petit
poème du Moyen Age - Canaux
d'eau salée. 10. Oter l'eau - Sélé-
nium.

Verticalement: 1. Imposante. 2.
Image provenant d'Orient - Te ren-
dras. 3. Hausse des cours - Mets
délicat. 4. Personne d'un certain âge
qui a cessé toute activité profes-
sionnelle. 5. Individu - Pour la troi-
sième fois. 6. Rayait - Règle double.
7. Cobalt - Aveugler. 8. Lieu de
fouilles - Prénom féminin. 9. Fait
partie des mass média - Lentilles.
10. Gourmand biblique - Tamise.
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Une gueule d'atmosphère
De l'excellent téléfilm

En automne dernier, la Télévision
suisse romande levait le rideau sur le
premier des 13 téléfilms que doit com-
porter la série intitulée « L'heure Sime-
non». Une heure à laquelle, à partir de
cette semaine, vont se mettre les petits
écrans de l'Hexagone. Ce qui est dans
la logique des choses. En effet, la série
est sous-tendue par une volonté de co-
production.

L'initiative en revient à Hamsters
Films, une maison française de pro-
duction. La TSR collaborait depuis
déjà longtemps, et étroitement , avec
cette équipe. D'autres chaînes nationa-
les sont également impliquées dans
l'affaire. Citons en vrac : TF1, l'ORF
(Vienne), le Bayrische Rundfunk (Mu-
nich) et KRO Hilversum (Pays-Bas).

L'opération a un double but. D'une
part il s'agit de faire concrètement face
à l'envahissement des produits anglo-
saxons. D'autre part il est urgent de
démontrer qu 'il est possible, si on le
veut vraiment et qu'on s'en donne les
moyens, de faire du bon téléfilm , de la
bonne «téloche».

La preuve est faite. C'est en tout cas
l'avis du jury du Festival international
de la télévision qui vient de décernei
une «Nymphe d'argent» au «Rapport
du gendarme» du réalisateur suisse
Claude Goretta (voir notre édition de
mardi). On soulignera au passage que
cette réalisation marque le retour de
Goretta au produit télévisé.

C'est avec le «Rapport du gendar-
me» que, le 26 septembre dernier, la
TSR ouvrait le cycle Simenon. Ont
suivi «la Cour d'assises» de Jean-
Charles Tachella (France), «les De-
moiselles de Concarneau» d'Edouard
Niermans (France), et «le temps
d'Anaïs» de Jacques Ertaud (France).
Ce dernier sera le premier à être repris
par la France. Le 13 mars prochain, la
TSR diffusera le «Cardinaud» de Gé-
rard Mordillât (France).

Les «Heures Simenon» se démar-
quent radicalement des «Maigret» et

III ITSR <y
10.50 Demandez le programme I
10.55 Ski nordique

Championnats du monde.
En eurovision d'Oberstdorf.

12.45 Téléjournal
13.05 Série: Virginia
13.30 Mystère, aventure et Boulde

gom
13.35 L'île au trésor. 13.55
Quick & Flupke. 14.00 Les Sch-
troumpfs . 14.25 Edgar le détecti-
ve-cambrioleur. 14.45 Quick 8
Flupke. 14.50 Astro le petit ro-
bot. 15.10 Clémentine. 15.3C
Quick et Flupke. 15.35 Légende
du monde. 16.00 Concours UIT,
16.05 Petites annonces jeunes
se. 16.10 La boule volante.
17.10 II était une fois... la vie.

17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme

Une émission pour les adoles
cents présentée par Laurent Des
husses.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Série: Papa bonheur

Restons calmes
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.20 Série: Miami Vice
21.15 Cinéma

Dans la fosse aux ours
Un film d'Erwin Keusch. (Versior
originale, sous-titrée français).

22.50 Téléjournal
23.05 Volleyball. Championnat de

Suisse messieurs, match de
barrage Lausanne UC - Ley-
sin.

23.35 Viktor (18)
Cours d'allemand

23.50 Bulletin du télétexte

Fernande (Juliet Berto) et Albert (Ro-
ger Souza), un couple insensé.

autres «séries noires». D'abord dans h
durée, qui passe d'une heure trente i
une heure. Ensuite, il n'est plus ques-
tion de refaire du polar classique avec
intrigue, action , poursuites et dénoue-
ment. On veut de l'atmosphère. Et or
en trouvera dans les nouvelles de Si
menon, beaucoup plus intimistes que
ses romans policiers.

Le choix de cette écriture différente
est également dicté par le fait qu'elle
offre toute liberté d'expression à la vi-
sion du réalisateur. Le Goretta , parfai-
tement marqué par la patte de son
auteur, démontre là encore, que cette
optique est la bonne.

Dominique Blazj

• «Le temps d'Anaïs»
TF1 20 h. 35

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups I

11.30 La séquence du spectateur
Eglantine de J-CI. Brialy
Le nom de la rose de J.-J. Ar
naud
La nuit du risque de Sergio
Gobbi

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal '
13.50 Symphonie (3/18)
14.40 Isaura (33-40)
15.15 Vitamine
17.25 La vie des Botes
17.50 Feuilleton : Huit, ça suffit I L«

grand jour (2° partie).
18.20 Minijournal
18.40 Jeu : La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec : la petite boutique des hoi
reurs.

19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35 L'heure Simenon (1/7)
Le temps d'Anaïs.
Pourquoi Albert Bauche a-t-il as-
sassiné le beau Serge? Histoire
de fou. C'est l'expert psychiatri-
que qui remontera aux sources di
mal, dans la petite enfance, dans
le temps d Anaïs...

21.35 Gala de l'UAP
invités : Bible : les femmes qui reviennent,

les hommes s'en vont. Béatrice
Dalle et R. Anconina. Etienne
Daho : Duel au soleil - Patrick Du-
pond. Lio : Fallait pas commencei
- Touré Kunda : Wadini. Josiane
Baiasko - Patrick Baudry et Jean-
Louis Etienne. Diane Dufresne:
J'tombe amoureuse. J.-P. Rives
et Jean-Yves Terlin. Grâce Jo-
nes: l'm not perfect - Beverly
Hills. Azzedine Alaia - Francis
Huster. Francis Cabrel: il faudra
leur dire encore et encore. Jeanne
Mas : Sauvez-moi - En rouge el
noir. Mm Charsin et Véronique
Colucci. Paul Young: Wander-
land - Some people.

22.55 Journal
23.15 Premier plan

H [ALLEMAGNE ! '

10.55 Ski nordique. 15.20 Téléjournal.
15.30 Michinoku. Impressions hivernales
du Japon. 16.15 Der fliegende Ferdinand.
6. La dernière fleur. 17.00 Vorsicht : Kin-
der in der Kiste. 17.15 Ski nordique.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Gambit. Film de Peter F. Bringmann.
22.10 Point chaud. 22.45 Le fait du jour.
23.15 Aimez-vous le show? Une émis-
sion de variétés de 1963, avec Alice et
Ellen Kessler , Gilbert Bécaud.

LALIBERTE

Sondages
Les mêmes
Pas de changements au palmarès des

sondages de la Télévision romande au
mois de janvier. Les valeurs sûres er
restent , celles qui le sont moins aussi,
Mais de ce côté-là, on est réduit à la
supputation puisque la TSR ne publie
pas les chiffres des émissions qui fonl
moins de 20%.

15.1: Téléjournal, édition
principale 50,29<
31.1: Descente messieurs
(Crans-Montana) 41,6*X
22.1 : Temps présent :
Drogue en Suisse 40,89(
28. 1 : A bon entendeur 39,3<X
3.1:«Maguy » 38,7<X

Télévision française
13.1: 20 h. 35 «Le jumeau»
(A 2) 33,8<X

4.1: 20 h. 35 «L'Africain»
(TF 1) 33,2<X
18.1: 20 h. 35 «De l'or pour
les braves» (TF 1) 32,89(
25.1: 20 h. 35 «Attention, une
femme peut en cacher une au-
tre » (TF 1) 32,39*
27.1: 20 h. 35 «Ça n'arrive
qu'à moi» (A 2) 29,1%

A noter que le taux d'enclenchemen
moyen du «TJ-Midi», diffusé le 4 jan
vier 1987 à 12 h. 45, s'est élevé i
14,7%, alors que celui de TF 1 n'a pa;
dépassé 6,4% et celui d'A 2 3,7% à h
même heure. {E

• Emissions suspendues. La Radio-
Télévision suisse alémanique ne diffu-
sera plus d'émissions en rhéto-roman-
che dès le 1er avril prochain. Une nou-
velle grille des programmes radio a été
adoptée vendredi. L'émission mati-
nale en romanche sera élargie et ur
programme du soir sera introduit. Des
modifications sont également prévue;
pour les fins de semaines.

(ATS)

III ANTENNE 2^l
~

6.45 Télématin
7.00, 7.30, 8.00 Les journau)
8.30 Feuilleton :

Jeunes docteurs (215)
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière

Ligne de vie
13.45 Feuilleton :

Le riche et le pauvre (25)
14.35 Terre des bêtes

Tendres tueurs : le lynx. L'ocelot
Silence... Hôpital. Le toutou i
adopter

15.00 Récré A2
17.45 Mambo Satin

Magazine d'information pour les
jeunes
Les animaux de l'espace. Le peti
théâtre. Les enfants et la bourse
Le cirque Gruss. La boum (4)

18.05 Madame est servie (18)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invitée : Marlène Jobert
20.00 Le journal
20.30 Le grand échiquier

Chirurgie à quatre mains.
Invités : les professeurs Jean Ju-
det et Raymond Vilain

23.15 Journal
23.25 Basketball

Coupe d'Europe
Poule finale: Orthez-Madrid (2'
mi-temps)

lll l SUISSE ITALIENNE ]

9.00 Télévision scolaire . La Suisse er
guerre. 11.25 Ski nordique. Champion
nats du monde. En Eurovision d'Oberst
dorf. Relais 4 x 5 km dames. 16.00 Télé
journal. 16.05 Rue Carnot . 16.30 Re
voyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeunes
se. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 TTT. Thè
ses, thèmes et témoignages. Les mons
très. 21.30 Matt Houston. Party mortale
Téléfilm. 22.20 Téléjournal. 22.30 Pau
Daniel Magic Show. 23.20 Téléjournal.

RADIOTI/+ MEDIAS
Un simple vol de voiture vire au drame

Match assureur - assure
Un vol de voiture. Une histoire ba

nale pensez-vous. C'est vrai. Il s'ei
produit des milliers par jour. Peut-êtn
pas en Suisse, mais dans les pays qu
nous entourent. Et pourtant, un simph
vol peut parfois virer au drame : lorsque
l'assurance accuse la victime de voleur
Un vrai polar ! Même Sherlock Holmes
y perdrait son latin. «A bon enten
ileur» va pourtant essayer de démêlei
l'écheveau de l'intrigue. L'assureur e
l'assuré seront, ce soir, sur le plateau
Le face-à-face promet d'être mouve
mente.

Il n'avait pas 20 ans, M., quand il se
paya sa première voiture à crédit. Et i
n'eut pas le loisir de l'utiliser long
temps, puisqu'on la lui vola.

L'auto fut retrouvée dans un champ
consciencieusement vandalisée. M
déposa plainte auprès de la police, ei
avertit son assurance. Laquelle arriva i
la conclusion que le vol était simulé, ei
refusa de payer.

Echange de courrier, entrevues, l
ton monta. Lorsque M. demand;
qu'on lui fournisse les preuves de l'es
croquerie, puisque selon l'assurance
escroquerie il y avait, on lui répondi
qu 'il y avait «des faits troublants». E
les choses en restèrent là. Enfin... jus
qu'à ce soir. Car de deux choses l'une
Ou bien l'assurance est convaincu
qu'il y a eu escroquene - c'est son droi
- et dans ce cas, en vertu de l'article 4!
du Code pénal, elle dépose plainte
laissant ensuite à la police le soin d'ap
porter la preuve ou au contraire d'infir
mer l'accusation. Ou elle paie.

Mais peut-elle se donner les fonc
tions de juge et de partie et sur la basi
d'«indices troublants», refuser di
payer? Catherine Wahli pense qui
non. Le directeur de l'assurance es
persuadé que oui.

Match en direct ce soi

• «A bon entendeur»
TSR 20 h. 05

Téléviseurs soviétiques
Dangereux!

Le nombre d'incendies dus à l'explo-
sion de postes de télévision couleurs i
plus que doublé en cinq ans en Unior
soviétique, indique samedi la « Komso
molskaïa Pravda», le quotidien de:
jeunesses communistes.

Un incendie ayant pour origine ur
accident de ce genre avait fait un mon
et plusieurs blessés, le mois dernier ai
Rossia, le plus grand hôtel de Mos-
cou.

Selon la «Komsomolskaïa Pravda»
5490 incendies après explosion se son
produits en 1985 en URSS, contn

2126 cinq ans auparavant, alors que li
production de téléviseurs n'a pas aug
mente dans la même proportion
L'URSS a en effet produit 4 million;
de postes couleurs en 1985, contre ui
peu plus de 2 millions en 1980.

«Le petit écran est de plus en plui
dangereux», constate le journal. Ui
avertissement que la Télévision sovié
tique s'est bien gardée de lancer au;
téléspectateurs : elle a bien fait état di
l'incendie au Rossia, dans son journa
mais en omettant d'en préciser les eau
ses. (ATS

IL, <D>
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres et des t<

rots
13.20 La vie à pleines dents

Spécial jeunes
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Caméraventure
15.00 Série:

Agatha Christie (9/19)
Le 4" homme

16.00 Documentaire :
Mémoires d'émaux

17.00 Série:
Demain l'amour

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar, détective cambrioleui
18.30 Feuilleton:

Flipper le dauphin
18.57 Juste Ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.35 L'esprit de famille

Invité : Adamo
21.55 Thalassa

Donald Crowhurst : de la mer à li
folie
Une histoire tragique et véridique
L'histoire d'un homme Donalc
Crowhurst et de sa folie

22.40 Journal
23.10 Documentaire

Le cinéma d^Asie ou du tiers
monde
Prélude à la nuit

llll l SUISSE ALÉMAN. ]
16.10 Téléjournal. 16.15 Was man weiss
und doch nicht kennt. La place des grands
ensembles. 17.00 1, 2 ou 3. Jeux pour les
enfants. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 En direc
d'Oberstdorf . 18.30Karussell. 19.00AC
tualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Miroir du temps. Sandra
une faim insatiable. Documentaire de Pau
Riniker. 20.55 Altrosa. Téléfilm d'Hein
rich Henkel. Avec: Elfriede Kuzmany, Pa
trick Winczewski , Jùrgen Cziesia. 22.1E
Téléjournal. 22.35 Filmszene Schweiz
Spuren der Trauer , film de Dieter Grâni
cher. 23.40 Rendez-vous. Avec Eva Mez
ger - Poids et mesures. Reportage su
l'Administration fédérale.

TÉLÉÇ

14.00 Les 4 filles du Dr March. 14.2F:
Brubaker. Film de Stuart Rosenberg
avec Robert Redford f 1980, 125 ). 16.0E
Disney Channel. 17.55 Justice pou
tous. Film de Norman Jewison, avec A
Pacino et John Forsythe (1979, 114'). Ui
jeune avocat intégré est choisi par soi
pire ennemi pour le défendre aux Assises
19.50 Rody le petit Cid. 20.10 Bat
man. 20.35 Parole de flic. Film de Josi
Pinheiro, avec Alain Delon, Fiona Gélin e
Jacques Perrin (1985,92'). 22.15 Padn
nuestro. Film de Francisco Regueirc
avec Fernando Rey, Francisco Rabal e
Victoria Abril (1986, 99'). Un cardins
espagnol, en fonction au Vatican depui
vingt ans, veut retourner dans son village
natal avant de mourir. 24.00 Projectioi
privée.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé
jeûner: Jean-Pierre Tzaud, spécialisa
des carnavals. 10.05 Histoires à fré
mir debout. Jack l'Eventreur (1)
10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-Première
13.15 Interactif. 17.05 Première édi
tion: Michel Vinaver, auteur dramati
que. 17.30 Soir-Première. 19.0E
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis
se. 20.30 Fair play. 22.30 Journal df
nuit. 22.40 Relax.

I Radio: ESPACE :
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité: Fabrizio Sabelli,
anthropologue. 10.00 Les mémoires
de la musique. Entretien avec Jean
Wiener (3). 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. Musique entre haute
couture et artisanat. 13.00 Journal de
13 heures. 13.35 A suivre. Un
conteur: Jean-Pierre Spimont (3).
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. Claire Favre, poète. 16.30
Cadences 16/30. Baroquissimo: Œu-
vres de Tomas Luis de Victoria, Bach
et Couperin. 17.30 Magazine 87 -
Sciences humaines. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du mercredi.
L'OSR, dir. Jésus Lopez-Cobos, solis-
te: Krystian Zimerman, piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.


