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Remontées mécaniques

et chômage

Indemnités
utopiques?
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Privilégié en matière d'enneigement
grâce à ses nombreuses pistes si-
tuées à plus de 2000 mètres, le Va-
lais économique a tout de même
souffert de la douceur du climat de-
puis l'ouverture de la « saison d'hi-
ver»: les sociétés de remontées mé-
caniques surtout , et certains de
leurs employés contraints au chô-
mage. Le comité de l'Association
valaisanne des entreprises de re-
montées mécaniques (AVERM) a Le
siégé hier en séance extraordinaire on
pour aborder la question.
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Dans une firme romontoise
Congés de Noël
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L'entreprise Angeloz SA, à Romont, a licencié cinq personnes durant la période de
Noël. La perspective d'une nouvelle réduction de personnel a déjà été annoncée à
la commune. G3 Alain Wicht-a
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Fribourg: 1300 nouveaux emplois

Pari tenu

Les nouveaux emplois continuent à fleurir dans le canton de Fribourg. Extensions d'entreprises et nouvelles implantations
ont en effet permis la création de 1300 emplois en une année. Pari tenu !
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I © Triennale
de la photo :
le palmarès

M (D Réclames
H «sauvages»:
ïi grand nettoyage

dans le canton

g © Leurs espoirs
pour Calgary

© Volleyball.
Granges-Marnand
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a ©© QD Mortuaires

Champions
suisses

inattendus
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Ski de fond
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Basket: Suisse-Hongrie ce soir à Fribourg

Monnier confiant

Pour son troisième match de qualification pour les championnats d'Europe,
l'équipe nationale de Suisse a choisi la salle de Sainte-Croix à Fribourg pour
affronter la Hongrie. Une première pour Fribourg, mais aussi beaucoup d'espoir
pour la Suisse qui veut remporter sa première victoire dans cette compétition.
L'entraîneur Maurice Monnier (notre photo) est confiant. GD Alain Wicht

«Mirage»
en course

Futur avion de combat
de l'armée

Le Conseil fédéral veut
procéder à d'autres études
avant de choisir le nouvel
avion de combat de l'ar-
mée suisse, a indiqué hier
le vice-chancelier de la
Confédération Achille Ca-
sanova. Quatre avions
sont encore en lice pour
succéder au «Mirage III»:
les américains «F16» et
«F18», le français «Mira-
ge 2000» et le suédois
«JAS-39 Gripen».

1 J ¦

/ \

Monuments historiques

Difficile
succession
à Fribourg
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Blouse Jupe
Il Coton/lin, rouge, Beige, 36-44 89.90
H S-L 59.90
m Jupe Tous les autres articles sont er

Beige/marine, 36-44 69.90 coton/lin/polyester.
gj Veste Blazer

J Beige/marine, 36-44 179.- Beige/marine, 36-44 179-

éé I an
Votre centrecommenial 

£J |]

étage... I

y-J
: - ^ à;;- ,
ffe lit 11! l 'ÛIP'

kpKj
jgaaL ïjPPfe'



Jeudi

M. Arbenz et le CICR
Incompatibilité

Le délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz n'est plus membre du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) depuis le 31 décembre der-
nier. La décision a été prise d'un
commun accord entre M. Arbenz et
l'assemblée du CICR, en raison de
l'incompatibilité des deux fonc-
tions exercées par le délégué aux
réfugiés. (ATS)

« 100 000 francs c'est assez»
Promoteurs en colère

Les promoteurs de l'initiative
populaire « 100 000 francs c'est as-
sez» visant à limiter le traitement
des conseillers d'Etat et des hauts
fonctionnaires bernois ne sont pas
contents. Ils accusent le Gouverne-
ment bernois de mal interpréter les
buts de l'initiative pour la faire ca-
poter. (ATS)

Contrôler les finances bernoises
Nouveau modèle

Le canton de Berne va s'offrir
une nouvelle loi sur le Grand
Conseil. Cette loi réévaluera le rôle
de surveillance qui incombe au Par-
lement, manquement critiqué dans
l'affaire des caisses noires. Tou-
jours en rapport avec «l'affaire» la
loi prévoit également une réorgani-
sation du contrôle des finances d'où
était parti le scandale. (ATS)

Contrôle des sirènes
Ecoutez la radio!

Mercredi 3 février, à 13 h. 30, un
contrôle des sirènes sera effectué
dans tout le pays. Le contrôle
consiste dans le déclenchement du
signal «Alarme générale», c'est-à-
dire en un son oscillant continu
d'une minute, pouvant être répété
plusieurs fois. Si le signal « Alarme
générale» devait retentir à un autre
moment que celui des essais, cela
signifierait que la population court
certains dangers. Chacun devrait
alors se mettre à l'écoute de la ra-
dio. (AP)

Economistes d'entreprises
Ecoles valaisannes

Après Genève et Vaud (Lausan-
ne), le Valais sera le troisième can-
ton romand à offrir une formation
d'économiste d'entreprise. Le
Grand Conseil du Vieux-Pays a
donné hier son aval à la création de
deux écoles supérieures de cadres
pour l'économie et l'administration
(ESCEA). Ces établissements
jouent le même rôle que les écoles
d'ingénieurs ETS dans le secteur
technique. La formation dure trois
ans à plein temps ou quatre en
cours d'emploi. Les deux ESCEA
valaisannes auront pour cadre, dès
cet automne en principe, Saint-
Maurice et Viège. Leur localisation
traduit un effort de décentralisation
entrepris par le canton. M.E.
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LAllBERTÈ SUISSE
Nouvel avion de combat: lutte entre un français et deux américains

Miracle européen pour le Mirage?
Le Mirage 2000 reste dans la course. Il n a pas été exclu de l'évaluation qui se

fait présentement pour le choix d'un nouvel avion de combat destiné à l'armée
suisse. Les deux avions américains F-16 et F-18 ont pourtant une longueur
d'avance sur lui . Les experts du DMF préfèrent ceux-ci à l'appareil français pour
des raisons militaires et financières. Mais les jeux ne sont pas faits pour le choix
du nouvel avion de combat qui doit remplacer les vieux Mirage III à bout de
souffle. Hier, le Conseil fédéral a donc décidé que le Mirage resterait en lice et que
l'évaluation se poursuivrait avec trois avions. Véritable raison de cette décision:
son élimination pourrait nuire au rapprochement Suisse-Communauté euro-
péenne qui a pris une telle importance.

Le vice-chancelier Achille Casano-
va , qui annonçait hier le maintien du
Mirage 2000 dans l'évaluation , n'a
bien entendu pas parlé de la CE. Mais il
a confirmé que les experts suisses,
mandatés dans le cadre du projet d'ac-
quisition , ont donné une meilleure
note aux deux appareils américains.

L'évaluation préliminaire devait ré-
duire à deux le nombre des avions en
licê, à la fin de 1987. L'évaluation
finale devait ensuite se dérouler et per-
mettre au DMF de faire sa recomman-
dation au Conseil fédéral à la fin de
1988 ou en 1989. Après le choix défi-
nitif du Gouvernement , le message
aux Chambres devait être prêt au dé-
but des années 90. Mais le Gouverne-
ment a donc différé, hier , lors de sa
séance hebdomadaire , le lancement de
la phase finale de l'évaluation. Même
le 4e avion qui a aussi fait l'objet d'une
évaluation préliminaire - le suédois
Jas-39 Gripen - a encore quelques
chances, bien qu 'il n 'ait pas encore
volé.

D'autres études
C'est pour tenir compte de tous les

aspects de politique étrangère et écono-
mique que le Conseil fédéral demande
donc d'autres études, a dit le vice-
chancelier, hier, au Palais fédéral. C'est
seulement quand ces documents se-
ront à disposition que le chef du DMF,

en accord avec le Conseil fédéral , pren-
dra sa décision. L'évaluation finale ,
avec deux appareils (ou même trois?),
pourra alors vraiment commencer.

Quatre milliards de francs
Il faudrait au bas mot une centaine

d'appareils à l'armée suisse. L'enve-
loppe financière est d'environ 4 mil-
liard s de francs suisses. On pourrait
acheter le lot en deux tranches. Une
première - de 40 à 50 unités - devrait
être livrée vers le milieu des années 90.
Il est possible , vu le prix , qu 'on en
achète 80 en tout , ce qui mettrait le
coût d'un avion à 50 millions.

Le pour et le contre
Le Mirage 2000 vole plus vite (mach

2,2) que les deux avions américains
(mach 2 et 1,8), mais ceux-ci sont plus
rapidement prêts à prendre l'air. La
vitesse d'engagement est un facteur
important dans un pays exigu comme
la Suisse où le temps de préalerte est
très court . L'électronique du Mirage
2000 doit encore être revue , ce qui
entraînera peut-être une modification
du cockpit. D'autre part , le réacteur de
la Snecma appartient à la génération
actuelle , alors que ceux des appareils
américains correspondent aux derniè-
res innovations. Enfin , le F-16 et le F-
18 de General Dynamics coûtent
moins cher que le Mirage. Le «Blick»,

qui , un jour avant , annonçait que le
Mirage pourrait disparaître de l'éva-
luation , a donné les prix de base (sans
les équipements complémentaires): 24
millions de dollars pour l'avion fran-
çais, 15 millions pour le F-16 et 18,5
millions pour le F-18. Autre élément
d'évaluation: le Mirage entre plus faci-
lement dans les cavernes suisses!

On sait que le groupe français Mar-
cel Dassault est en difficulté. Il a dû
licencier du personnel et restructurer.
Il s'efforce de vendre son Mirage-2000
à des pays arabes. Une commande

llg ¦ •_&>]
suisse ferait le plus grand bien à la mai-
son que dirige maintenant Serge Das-
sault. Celui-ci a placé un homme de
confiance à Berne pour «prospecter».
Mais Genera l Dynamics a aussi son
antenne dans la ville fédérale. Les Sué-
dois, aussi , ont pris de nombreux
contacts à Berne pour donner des
chances à leur Gripen. R.B

28 janvier 1988

Projet de création d'une initiative «unique»

Premier examen réussi
COBBL WfIII [ NATIONAL x«==̂

La commission ad hoc du Conseil
national a décidé hier par 21 voix sans
opposition de proposer au plénum d'en-
trer en matière sur le projet d'initiative
«unique » déposé par le groupe de
l'Union démocratique du centre sous
forme d'initiative parlementaire. Ver-
sion atténuée de l'initiative législative ,
ce nouveau droit populaire ne rempla-
cerait pas, mais compléterait l'institu-
tion de l'initiative constitutionnelle. Le
plénum pourrait se prononcer en juin
prochain, a déclaré à la presse le prési-
dent de la commission Willy Lorétan
(rad/AG).

Ce nouveau droit populaire permet-
trait d'éviter que la Constitution soit
encombrée de dispositions qui n'ont
rien à y faire. En juin 1987, la majorité
bourgeoise du Conseil national a rejeté
l'institution de l'initiative législative
au nom du respect du fédéralisme. Au
moment du vote en effet, la double
majorité du peuple et des cantons ne
serait plus nécessaire. Avec l'initiative
dite «unique», ce serait le Parlement
qui déciderait si l'initiative doit être
soumise au peuple sous forme de mo-
dification de la Constitution ou sous

forme de modification de la loi. L'ini-
tiative « unique » reste sujette à caution
pour les fédéralistes dont je suis , a
déclaré le rapporteur de langue fran-
çaise de la commission , le libéral gene-
vois Jacques-Simon Eggly.

(ATS)

Nombreux
recours

Droits de l'homme

Les recours - présentés contre la
Suisse devant la Commission euro-
péenne des droits de l'homme ont
connu une augmentation de près de
100% dans les deux dernières années.
Il s'agit du taux d'accroissement le plus
élevé constaté parmi les pays membres
du Conseil de l'Europe.

Selon les statistiques que vient de
publier la commission de Strasbourg,
les requêtes dirigées contre la Suisse
sont passées de 34 en 1985 à 60 en
1987. Le taux d'augmentation suisse
est nettement supérieur à la moyenne :
l'ensemble des recours dirigés contre
les 20 Etats européens qui acceptent le
droit de recours individuel devant les
organes des droits de l'homme de
Strasbourg n'a augmenté «que» de
moins de 50% (596 en 1985 - 860 en
1987). Une partie de l'augmentation
spectaculaire des recours contre la
Suisse est due - indique-t-on à la com-
mission - aux requêtes introduites par
des réfugiés en instance d'expulsion.
Les quatre «grands » européens (Fran-
ce, Royaume-Uni, Italie , RFA) restent
toutefois en tête des statistiques , avec
entre 110 et 140 (record de la RFA )
recours dirigés contre eux en 1987. Au-
cun recours, par contre , n 'a encore été
présenté contre la Turquie, qui avait
«accepté » il y a un an le droit de
recours individuel mais en y apportant
des restrictions sans précédents. (ATS)

Un clin d'œil
Les temps ont changé. Récem-

ment encore, quand le DMF procé-
dait à une évaluation, tout ce que le
pays compte d'officiels criait bien
fort que le choix s'opérait selon des
critères purement techniques et
militaires. Pas question d'y mêler la
politique. Hier, celle-ci a fait une
entrée fort remarquée dans le pro-
cessus d'acquisition d'un avion mi-
litaire. En sauvant, momentané-
ment, le Mirage 2000, le Conseil
fédéral a fait un clin d'œil pas du
tout furtif à la France. L'approche
de la Communauté européenne, qui
est devenue un «must» en Suisse,
pourrait être bien compromise par
une obstruction française.

Arnold Koller, chef du DMF, pa-
raît bien avoir tenu le rôle du gaf-
feur. Il y a fort à parier que, dans le
sillage de ses experts, il avait déjà
décidé de sortir le Mirage 2000 de
la procédure d'évaluation. Jean-
Pascal Delamuraz et René Felber
ont dû sentir le danger. Ne pas
acheter européen au moment où on
veut précisément mieux s'intégrer

Initiative en faveur des petits paysans
Fauchée sans regrets

Le Conseil fédéral propose le rejet
sans contre-projet de l'initiative popu-
laire « pour une protection des exploi-
tations paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux », plus communément
appelée initiative en faveur des petits
paysans. Selon le message au Parle-
ment qu'il a adopté hier, l'initiative
crée de nouveaux problèmes sans
contribuer à sauvegarder les petites ex-
ploitations paysannes.

Déposée en février 1985 munie de
près de 127 000 signatures, l'initiative
a été lancée en août 1983 par l'Associa-
tion suisse pour la protection des petits
et moyens paysans. Elle demande que
le champ d'application de la législation
agricole soit limité aux «exploitations
paysannes», c'est-à-dire aux unités de
production agricole exploitées par un
paysan ou une paysanne autonome et
produisant la majeure partie du four-
rage nécessaire à la production ani-
male propre . L'initiative réclame en
outre un renforcement des mesures
protectionnistes.

La limitation du champ d'applica-

tion de la législation agricole aux «ex-
ploitations paysannes» se heurterait à
de graves difficultés et imposerait un
important appareil administratif , es-
time le Conseil fédéral. De plus, l'ini-
tiative aurait pour effet d'accélérer le
processus de disparition qui frappe les
exploitations paysannes puisqu 'un
grand nombre de petites exploitations
ne satisfont pas aux taux de production
fourragère minimaux prévus par l'ini-
tiative.

Le régime préférentiel demandé
pour les petites unités aurait pour
conséquence d'isoler de plus en plus
l'agriculture du marché, ce qui consti-
tuerait une entrave à l'adaptation des
structures et des méthodes de produc-
tion aux nouvelles conditions. Il en
résulterait un renchérissement de la
production agricole et une augmenta-
tion du coût de la vie.

Le Conseil fédéral estime que les
bases constitutionnelles actuelles per-
mettent de mieux prendre en considé-
ration les préoccupations des auteurs
de l'initiative.

(ATS)

La photocopie à 5 centimes
Nouveau projet de loi sur le droit d'auteur

La loi sur le droit d'auteur, qui date
de 1922, doit être adaptée le plus rapi-
dement possible aux moyens de com-
munications modernes. Après l'échec
d'un premier projet il y a quelques
années, le Conseil fédéral a donné hier
son feu vert à l'ouverture d'une procé-
dure de consultation sur le nouveau
projet de loi fédérale sur le droit d'au-
teur et les droits voisins.

Tant le Conseil des Etats, en octobre
1985, que le Conseil national , en juin
1986 , avaient rejeté un premier projet ,
lui reprochant notamment de n'avoir
pas prévu une protection différenciée
pour les prestations des artistes inter-
prètes ou exécutants et les programmes
d'ordinateurs.

Une nouvelle commission d'ex-
perts, créée en 1986, a pu remédier à

ces défauts. En plus de dispositions
complètement remaniées sur le droit
d'auteur, le nouveau projet prévoit une
protection des prestations des artistes
interprètes ou exécutants, des organi-
sateurs de concerts et de spectacles, des
producteurs de supports sonores ou vi-
suels, des organismes de diffusion.

Dans le droit d'auteur proprement
dit , la commission est revenue au sys-
tème de la cessibilité de ce droit afin de
tenir compte de la demande du Parle-
ment de renforcer la position de l'in-
dustrie des biens culturels.

En ce qui concerne l'usage privé
d'oeuvres protégées, les auteurs ont
droit à une rémunération. Selon le pro-
jet , la photocopie d'une œuvre proté-
gée sera rémunérée à raison de 5 centi-
mes par page A4.

(AP)
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dans le Vieux-Continent , quelle bé-
vue! C'est le choix américain contre
le choix européen.

Mais parviendra-t-on à faire va-
loir cette «raison d'Etat» jusqu'au
bout? Les militaires et le Parlement
tiennent beaucoup à une totale li-
berté de décision et à l'autonomie
de notre politique face à l'étranger.
Bien sûr, le choix européen pourrait
être suédois. Mais il faudrait ga-
gner du temps pour permettre au
Gripen de devenir opérationnel. Pas
facile, tout ça. En attendant, l'éco-
nomie prend peur dans la perspec-
tive d'un espace économique euro-
péen unique, en 1992. Ah! si le
Mirage, en fin de compte, pouvait
regagner les points perdus face à
ses concurrents ! La suite de l'éva-
luation sera passionnante.

Roland Brachetto
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auberge brô
Jîlon ta partis;
1636 BROC en Gruyère

une fondue
dans un cadre

approprié...

Fam. Sudan •_ 029/6 15 26
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IT\J aux portes de Fribourg

Le chef vous propose :

ses fondues
VACHERIN et moitié-moitié
et toujours :

• son jambon de campagne
fumé à la borne

• sa nouvelle carte de mets
- GRAND PARKING -

Les tenanciers :
Marie-José Angeloz

et Louis Pasquier

r , >
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Hôtel de la Gare
Vuadens

vous propose son choix
de fondues:

moitié-moitié
fromage
vacherin
chinoise

¦k - k-k
_ 029/2 74 66

Fam. R. Grangier-Bapst
«> A

LES FONDUES

• moitie-moitie
• au vacherin
• aux tomates
• aux truffes
• bourguignonnes
• chinoises

Restaurant du
Pont-de-la-Glâne
Villars-sur-Glâne

_ 037/24 32 25

¦ 
>
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Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

Spécialités de fondues
• moitié-moitié

• vacherin
. • marseillaise
• aux tomates

Croûtes au fromage
_ 037/22 32 09». >

_̂ 
^

Envie d'une

bonne fondue?
Une seule adresse:

Auberge de l'Aigle
1680 Romont

_¦ 037/ 52 24 77
Gaby et Marcelle Sallin

^ . v

I jst fl SjMM
FONDUES

MOITIÉ-MOITIÉ
Famille Jacques Martinez

«037/46 44 41

 ̂ : 1 7-2380>

f 1 „

Café du Midi
Rue de Romont

FRIBOURG
* 037/22 31 33

LE SPÉCIALISTE
DES FONDUES

moitié-moitié
au fromage
au vacherin
aux truffes

• •*
Servies au café :

différentes
croûtes au fromage

»_ , J

RACLETTE TOUS
LES JEUDIS SOIR

Fr. 2.50 la portion
7-693

FONDUE

/ ps JE7/ /7_< /̂T
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Auberge de l'Ange
Albeuve

Venez déguster
notre spécialité

fondu

i
au vacherin
au fromage

et moitié-moitié

Prière de réserver vos tables
¦s 029/8 11 13

Fam. R. Pythoud-Schornoz

n :
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' ~ >. f 1HOTEL Hôtel-de-Ville
FALLI-HÔLLI VUADENS

PLASSELB ,. .Une de nos spécialités
® 037/39 11 85

les fondues : au vacherin
p/%¦¦¦>¦ ¦¦ ou moitié-moitié

Fam. Giller-Liverani
Famille Gremaud-Zbinden ® 029/2 74 67

v J V
r- ¦ — ^

k Hôtel bu !9anrt=j£oir
M GHANI}V__

_J__ftHD
Une délicieuse fondue moitié-moitié servie

au pied des Vanils

M. Jacquet et J. Borcard 029/8 11 51
_ 17-12691 .

Restaurant
des Colombettes

VUADENS

Nos fondues
moitié-moitié

au vacherin

vigneronne

chinoise

Bacchus

bourguignonne

Fam. R. Rey . 029/2 13 18
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FONDUE
moitié-moitié aux bolets
FONDUE moitié-moitié
FONDUE au vacherin

17-3079

Dans notre accueillant
grenier...

y^Fondue
^

V .. Ŝ * j\y mhermy
• les grillades du chalet

• le café de Pamitié
restaurant

LE CHALET
Gruyères

A. Corbo-Wicht - «-P29/6 21 54



Quorum maintenu à 10%
«Surplace» neuchâtelois
Une fois de plus, le Parlement

neuchâtelois a refusé de revoir le
taux du quorum fixé à 10% à Neu-
châtel. Relancée par un projet de loi
popiste, la discussion a été vive hier
matin. Le Grand Conseil a toute-
fois refusé l'entrée en matière. Le
quorum pratiqué à Neuchâtel reste
donc le plus élevé de Suisse. Au len-
demain de la révision de la loi sur
les droits poétiques en 1984 a été
lancée une initiative demandant la
suppression du quorum. Elle ne de-
vait pas aboutir. Portant quelque
4900 signatures, elle a été jugée
comme ayant suffisamment de
poids pour relancer le débat. Les
socialistes, favorables à ce projet,
ont exprimé l'opinion que cette
pratique était abusive, y Voyant
même là une des raisons de la mon-
tée de l'abstentionnisme. Ils ont re-
gretté l'attitude adoptée par les par-
tis bourgeois. (ATS)

Lac de Constance
Chasse contestée

Le Conseil de l'Europe va pren-
dre en main le problème de la
chasse aux oiseaux aquatiques pra-
tiquée sur les rives suisses de la par-
tie inférieure du lac de Constance.
M. Harald t Jacoby, responsable
ouest-allemand de la protection des
oiseaux à Constance (RFA), a dé-
claré que des experts du Conseil de
l'Europe avaient souligné l'impor-
tance d'une interdiction de la
chasse en certains endroits et donné
l'assurance qu'ils contacteraient les
autorités suisses. Il s'agit en pre-
mier lieu de sauvegarder les ca-
nards sauvages, mais aussi le cor-
moran, grand consommateur de
poisson. Ce dernier suscite l'ire des
pêcheurs auxquels il ravit une part
de leur gagne-pain. Ces dernières
année".," la "colonie de cormorans,
forte de 800 spécimens, est restée
stable. (ATS)

Rail 2000
Améliorations demandées

Le projet Rail 2000 doit encore
être amélioré et, dans les études
futures, les planificateurs devront
encore davantage tenir compte des
questions de terres agricoles, des
nappes phréatiques et de la protec-
tion de l'environnement. C'est ce
que demandent dans une lettre
commune adressée à Adolf Ogi,
chef du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie, les Gouvernements de
Berne et de Soleure. (ATS)

Explosions chez Lonza (VS)
Causes connues

On connaît aujourd'hui les cau-
ses des explosions survenues le
11 novembre dernier à l'usine de
produits chimiques Lonza de Viè-
ge. Selon un communiqué publié
hier par Lonza à Bâle, la présence
d'une petite quantité d'un mélange
acide d'eau et de méthanol dans
une citerne contenant de l'éther est
à l'origine de l'accident qui a provo-
qué des dégâts pour près de 10 mil-
lions. (ATS)

Aéroport de Sion
Vote «téléguidé»

Le Conseil général de Sion a don-
né, avant-hier soir, le feu vert à un
programme destiné à doter l'aéro-
port de nouvelles installations d'ex-
ploitation et de sécurité. Au cours
des dix ans à venir, 23 millions de
francs seront investis pour la cons-
truction de nouveaux aménage-
ments et pour l'installation de dis-
positifs permettant une approche
aux instruments (ILS). Ce système
permettra d'accueillir des avions de
ligne et des charters. La compagnie
Crossair étudie la possibilité d'ou-
vrir une ligne régulière entre Zurich
et Sion. (AP)
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Tendances politiques dans l'administration
L-empire radical

Les radicaux continuent de « tenir »
fermement les Hauts sommets de l'ad-
ministration fédérale. Il ressort d'un
sondage publié hier par le magazine
alémanique du Parti démocrate-chré-
tien suisse « CH-Magazin » que 37,5%
des fonctionnaires fédéraux sont ratta-
chés au Parti radical-démocratique
(PRD) suisse. Un quart des fonction-
naires fédéraux se sentent proches du
Parti démocrate-chrétien (PDÇ).
L'Union démocratique du centre
(UDC), le plus petit parti au sein de
l'administration fédérale, compte pra-
tiquement le même nombre de fonction-
naires (7,5%) que le Parti socialiste
(8,3%).

240 hauts fonctionnaires ont été in-
terrogés en décembre dernier par
«CH-Magazin » - secrétaires généraux
et leurs représentants , directeurs et
vice-directeurs d'offices fédéraux.. Le
Parti radical arrive nettement en tête :
il compte 90 fonctionnaires fédéraux
dans ses rangs. Le PDC en dispose de
60, le PS de 20, et l'UDC compte 18
fonctionnaires.

48 hauts fonctionnaires n ont pas pu
être clairement «classés» dans un par-
ti. Mais selon «CH-Magazin », ces der-
niers ne font pas partie des milieux
radicaux. Seuls quatre fonctionnaire s
sont véritablement considérés comme
«sans parti » ou membres ou sympa-
thisants de partis non représentés au
niveau fédéral.

Le Parti radical occupe encore le
plus grand nombre de sièges au som-

I \~ '̂1 CONFÉDÉRATION y

met de la hiéra rchie dans les sept Dé-
partements fédéraux. Les radicaux
sont particulièrement nombreux au
sein des Départements fédéraux dejus-
tice et police (DFJP) (44,8%) et des
transports , des communications et de
l'énergie (DFTCE). (42, 1%).

Pauvres socialistes
Les socialistes sont particulièrement

mal représentés au sein du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Sur les
82 hauts fonctionnaires du DMF inter-
rogés, un seul peut être considéré
comme rattaché du Parti socialiste.

Quant au principe de proportionna-
lité qui devrait présider à la répartition
des fonctionnaires fédéraux , seul le
PDC est représenté d'une manière
équitable. Les Départements fédéraux
fortement teintés aux couleurs du PDC
sont le DFTCE (34,5%) et Départe-
ment fédéral de l'intérieur (31 ,6%).

L'UDC est représentée de manière
particulièrement sensible au sein du
DFTCE (26,3%)..L'UDC compte éga-
lement 14,3% de sympathisants au sein
du Département fédéra l des finances et
10,3% de sympathisants au sein du Dé-
partement de l'économie publique.

(ATS)

Appel à l'aide publique
Economie forestière en difficulté .

L'économie forestière suisse connaît
depuis quelques années une situation
difficile et son avenir demeure incer-
tain. Une aide de la collectivité aux pro-
priétaires de forêts est aujourd'hui in-
dispensable. Mais cette manne fédé-
rale ou cantonale ne doit pas empêcher
une modernisation de la filière du bois.
C'est ce qui ressort d'un exposé pré-
senté hier à Lausanne par Hans
Baertschy, nouveau directeur de l'As-
sociation forestière vaudoise et bas-
valaisanne.

Cette organisation commercialise
près du 10% de la production helvéti-
que qui s'élève- bon an mal an , à quatre
millions de mètres cubes, absorbée à
plus de 80% par le marché intérieur.

Prenant l'exemple de la forêt vau-
doise, Hans Baertschy a constaté que le
bénéfice que l'on-peut-tirer .le l'exploi-
tation forestière est actuellement pres-
que nui. Durant l'année record de
198 1, il se situait ; en moyennCà 226
francs par hectare . Il est réduit au-
jourd'hui à 32 francs par hectare . (AP)

Remontées mécaniques et chômage
Indemnités utopiques?

Privilégié en matière d'enneigement grâce à ses nombreuses pistes situées à
plus de 2000 mètres, le Valais économique a tout de même souffert de la douceur
du climat depuis l'ouverture de la «saison d'hiver». Les sociétés de remontées
mécaniques surtout , et certains de leurs employés contraints au chômage. Le
comité de l'Association valaisanne des entreprises de remontées mécaniques
(AVERM) a siégé hier en séance extraordinaire pour aborder la question. Déci-
sion a été prise d'intervenir auprès du Gouvernement cantonal pour qu 'il défende
les intérêts de l'AVERM, dans le cadre de la révision de la loi sur l'assurance-
chômage. r \ .  ¦

tourisme en général et les entreprises
de remontées mécaniques en particu-
lier sont toujoursitenues à l'écart dans
le nouveau projet de loi.

Concrètement , -l'AVERM souhaite
que le Gouvernement valaisan fasse
pression , avec les autres cantons de
montagne , pour que l'industrie du tou-
risme ne soit plus ouoliée dans la nou-
velle loi. L'AVERM est consciente des
difficultés de 1 entreprise. L associa-
tion faîtière nationale regroupant tou-
tes les sociétés du _>ays s'est déjà cassé
les dents lors delà préparation du nou-
veau projet de loi. C'est que
l'OFIAMT craint les excès. Les restau-
rants d'altitudej les magasins de sport
pourraient aussi sé̂ presserau portillon
pour revendiquer%s indemnités...

Comment distinguer, dans l'indus-
trie du tourisme , ceux qui profiteraient
de façon éhontéè djurie telle assurance-
chômage de ceux qui mériteraient des
idemnités en cas de situation excep-
tionnelle? Cette qaè_tion , pas plus que
d'autres , n 'a pas retu réponse à l'issue
de la séance dÙ cffirjté de l'AVERM.
Vu l'importance économique du dos-
sier , le comité a décidé de renoncer à
tout comrnent_ iré*jù"squ 'à l'assemblée
convoquée par l'organisme faîtier des
entreprises de remontées mécaniques
au début février. «Comprenez-moi.
L'affaire est si importante qu 'il im-
porte d'adopter une stratégie com-
mune sur le plan national» a com-
menté le président de l'AVERM , Al-
bert Monnet. M.E.

I VALAIS ^M^
L'AVERM rassemble 51 sociétés ex-

ploitant plusieurs centaines de remon-
tées mécaniques dans le canton. Cer-
taines de ces installations n 'ont pas pu
fonctionner avant le début janvier
faute de neige, surtout dans le Cha-
blais. Conséquence: pas de travail
pour certains employés. Plusieurs en-
treprises de remontées mécaniques
sont intervenues auprès de l'Office
cantonal du travail. But de leur démar-
che: obtenir pour leur personnel des
indemnités «pour cause d'intempé-
ries».

Tout comme les écoles de ski , les
sociétés de remontées mécaniques ne
figurent pas dans la liste des entrepri-
ses ayant droit à des indemnités en cas
d'intempéries. Que le chômage soit to-
tal ou partiel. La douceur du climat fait
partie des circonstances inhérentes aux
risques normaux d'exploitation que
l'employeur doit assumer. Ainsi le
veut la loi sur l'assurance-chômage.
Partant, les requêtes ont été repous-
sees.

Cette loi fait actuellement l'objet
d'une révision dont le projet vient
d'être mis en consultation. C'est préci-
sément dans le cadre de cette consulta-
tion qu 'intervient la démarche de
l'AVERM. Parce que l'industrie du

SUISSE
Information entre pays en matière fiscale

Vieux-Continent paralysé
De mémoire d'Européen , on n'a ja-

mais vu ça: tous les Etats boudent la
nouvelle convention « Interfipol », qui
prévoit des échanges d'informations
entre les pays en matière fiscale. Ou-
verte le 25 janvier 1988 à la signature
des Etats, aussi bien au siège du
Conseil de l'Europe à Strasbourg qu 'à
celui de l'OCDE à Paris, cette conven-
tion, qui prône une sorte d'Interpol du
fisc, n'a toujours pas reçu le moindre
paraphe.

Normalement , une convention n est
ouverte à la signature que si 5 Etats au
moins s'engagent à la signer sur-le-
champ. Cette bouderie est exception-
nelle , souligne Berne , qui rappelle que
cette convention fiscale a toujours été
inacceptable pour la Suisse. L'échange
d'informations entre les services d'im-
pôts nationaux est jugée contraire à la
traditionnelle discrétion helvétique et
à la souveraineté fédérale. Si le Conseil
fédéral n'a jamais envisagé de signer
Plnterfipol , il a longuement hésité à s'y
opposer. Il a fini par renoncer à décla-
rer son opposition , pour ne pas dicter
son veto à l'ensemble des pays occi-
dentaux : en effet, si un seul Etat s'op-
pose à une convention européenne ,
cette dernière est enterrée à tout ja-
mais.

Aujourd'hui , Berne se garde de
triompher , mais murmure qu 'il n 'est
pas à l'honneur du Conseil de l'Europe
et de l'OCDE de présenter une conven-
tion si contestée.

Dans l'ombre de cette convention
boudée , une terrible bataille: d'une
part , les milieux de la finance qui tien-
nent à protéger leurs petits secrets et ,
d'autre part , les administrations fisca-
les nationales qui aimeraient pouvoir
s'échanger librement leurs dossiers , ou
leurs bandes magnétiques. Des deux
côtés, on a utilisé tous les moyens; pas
toujours les plus catholiques.

Dans nombre de pays, la finance a
envoyé des parlementaires à l'assaut
du pouvoir politique. En Suisse , le
conseiller national Georg Stucky (rad ,
Zoug) et le conseiller aux Etats Peter
Hefti (rad , Glaris) ont tenu à dénoncer
les aspects illégau x de cette conven-
tion , fondée sur la délation.

Et les lobbyistes sont entré s dans la
danse contre la convention. Le Suisse
Anton Keller , par exemple , qui n'en est
pas à son coup d'essai : lorsque les

fonctionnaires du Conseil de l'Europe
croisent Anton Keller dans les couloirs
strasbourgeois , ils se signent ostensi-
blement pour s'en remettre à la protec-
tion divine.

Ange de la liberté
Quant a Anton Keller , il jure qu 'il ne

roule pas pour les banques privées,
chambres du commerce ou autre s fidu-
ciaires qui craignent que cette conven-
tion n'exerce une pression morale into-
lérable sur le secret d'affaires helvéti-
que. Non , Keller affirme que son seul
but est de préserver la liberté et la sau-
vegarde de la souveraineté helvétique.
Et si la Suisse est trop faible pour s'op-
poser à une telle convention , il . faut
bien se battre à sa place.

«Keller de tous les pays, unissez-
vous!» Il se sont unis. Ils ont tiré la
sonnette d'alarme dans des milieux
économiques et financiers d'Allema-
gne et de France, deux pays où les
administrations fiscales, soutenues par
les plus ardents partisans de l'Europe
unie , défendaient l'Interfipol.

Les mêmes lobbyistes dénoncent
des fautes de procédures. Ils accusent
notamment le Conseil de l'Europe de
faire signer cette convention malgré
l'opposition de Malte , ce qui serait
contraire aux usages.

Droits de l homme
Et les droits de l'homme ont été uti-

lisés pour combattre l'Interfipol. Ex-
directéur juridique du Conseil de l'Eu-
rope, le professeur Héribert Colsong
affirme que cette «Convention d'assis-
tance administrative mutuelle en ma-
tière fiscale» est incompatible avec la
Convention européenne des droits" de
l'homme: contraire au respect de la
sphère privée , au droit de propriété et
au droit à un procès équitable.

Bref, cette bouderie le prouverait:
les milieux financiers et les lobbyistes
ont sur les Gouvernements plus d'in-
fluence que de malheureux fonction-
naires du fisc. Mais les Etats peuvent
encore signer Interfipol , à moins que ,
réveillés , ils ne préfèrent l'étouffer afin
de ne pas donner trop de pouvoir aux
traqueurs de contribuables.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Suites de l'interdiction du vacherin
Producteurs dédommagés

VAUD Jtm\
Le Conseil d'Etat vaudois deman-

dera en février au Grand Conseil un
crédit de 2,3 millions de francs pour
dédommager les producteurs dé vache-
rin frappés par la suspension de fabri-
cation ordonnée le 20 novembre.

Il s'agit d'une aide subsidiaire , cou-
vrant la part du manque à gagner et des
frais de destruction du fromage non
couverte par les assurances. Elle est
accordée en raison de la situation éco-
nomique particulière de la vallée de
Joux. Par ailleurs , a annoncé hier le
Gouvernement cantonal , on ne
compte plus aucun cas de listériose
dans le canton depuis le début de l'an-
née. L'aide cantonale est destinée aux
fromagers-affineurs , aux scieurs-pro-
ducteurs de boîtes , ainsi qu 'aux quel-

ques «leveurs de sangles» qui prélè-
vent sur les arbre s la protection cer-
clant le fromage. En revanche, le
Conseil d'Etat n 'a pas tenu compte des
dommages que l'affaire du vacherin a
pu causer aux grossistes, détaillants et
aux producteurs d'autre s pâtes molles.
Le dédommagement est accordé dans
la perspective que la production
pourra reprendre en septembre pro-
chain , au moins sous une forme transi-
toire. Aucune mesure supplémentaire
n'est encore envisagée dans le cas
contraire. (ATS!

Décision nécessaire
Quand il a suspendu la produc-

tion et la commercialisation du
Mont-d'Or , le Conseil d'Etat a pris,
sur le plan sanitaire, une décision
plus qu'opportune: nécessaire. On
en a aujourd'hui la preuve, irréfuta-
ble: plus un seul cas de listériose
dans le canton !

Nécessaire, cette décision
l'était encore sur le plan économi-
que. Multiplier les mises en garde,
inviter les consommateurs à ne pas
manger la croûte du vacherin, cela
n'eût contribué, avec les décès
supplémentaires, qu'à entretenir
un climat de suspicion. La seule fa-
çon de restaurer la confiance,
c'était de trancher dans le vif. En
d'autres termes, de ne pas agir «à
la vaudoise».

H
ICOM. 1IMENTAIRE »

Nécessaire, le projet de décret
présenté hier l'est lui aussi. Il im-
porte en effet que le canton mani-
feste sa solidarité envers une ré-
gion déjà frappée, sur le plan écono-
mique, à plus d'une reprise ces der-
nières années. Comme il importe.
dans une moindre mesure il est
vrai, de satisfaire le désir de centai-
nes de milliers de consommateurs,
dès la saison prochaine si possible.
On ne sombrera pas ici dans un
lyrisme de 24 janvier. Mais il est
sûr que, cet hiver, quelque chose
manque sur nos tables. CI.B.
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Jeud. 28 janvier 1988 a 20 h. 15 carton: plat de viande val. 100.-
Bus départ : Payerne Gare 18 h. 45 , Corcelles
Raisin 18 h. 55 , Domdidier Croix-Blanche 19 h
Missy Café 19 h. 15, Vallon Ecole 19 h. 20,
retour.
Invitation cordiale

Auberge 18 h. 50, Dompierre
., Saint-Aubin Grùtli 19 h. 10,
Gletterens Ecole 19 h.25 et

22 séries pour Fr. IO.— + série spéciale

Nestor Services
Nous proposons sur simple appel
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- et de portage de courses
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SUPER LOTO RAPIDE
S •. (25 séries en or et en espèces)
M,(% 25.- 50.- 100.- 200.- en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : LIGUE FRIBOURGEOISE
«p 0^7/463 000 CONTRE 
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TOMBOLA FC BELFAUX

jambon N° 19144
panier garni N° 17 696
panier garni N° 18 895
lot de bouteilles N" 18 601
bon d' achat N° 19 404

A retirer chez Gilbert Perrin, Belfaux ,
jusqu'au 15 février 1988.

f >Enormes rabais!
sur quelques modèles 1987 neufs

Trooper 2300,3 portes
Trooper 2300,5 portes

Demandez-nous une offre
• Reprise • Crédit •
• Leasing •

Garage

AX/PMfUPC . ~ IT37 /7R 1 O R-3AVENCHES - *? 037/75 12 63
I 17-3067

A vendre

VW Golf Synchro CL
5 portes, mod. 86,
argentée, 4 x 4
Scirocco GTX
mod. 85 avec toit ouvrant
VW Golf GTI 1,8
mod. 85 , rouge
Audi 90
mod. 1977, 25 000 km

Q S (M
Philipp Briigger

1713 St. Antoni (St-Antoine)
e 037/35 11 95

La bonne adresse
pour

un travail soigné
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R E V Ê T E M E N T S
DE SOLS - TAPIS
P A R Q U E T L I N O

C A S E  P O S T A L E  2 0 8
1252 VILLARS-SUR-GLÂNE 1
T é l .  0 3 Ï / 4 .  2 2 77



Parution d'un guide complet
Pour sortir du maquis des assurances

Nestlé en Allemagne
Ventes en stagnation

Nestlé Allemagne, filiale du
groupe veveysan Nestlé, a enregis-
tré l'an passé un chiffre d'affaires de
4,84 milliards de DM contre 4,83
milliards précédemment, Le béné-
fice qui sera versé à la maison mère
sera toutefois supérieur au montant
de 100,2 millions de DM de l'exer-
cice précédent , a indiqué mardi â
Francfort le président du directoire
du groupe Gerhard Rùschen. La
stagnation des ventes résulte no-
tamment du recul des prix des prin-
cipales matières premières. Les prix
du café vendu en RFA sont au plus
bas depuis vingt ans. Le groupe
qualifie l'exercice écoulé de réjouis-
sant. Il est parvenu l'an passé à por-
ter sa part au marché alimentaire
allemand de 3,1 à 3,2%. (ATS)

Landis & Gyr en Irlande
Usine rachetée

Le groupe zougois Landis & Gyr
a repris l'usine irlandaise d'électro-
nique Lake Electronics Limited à
Dublin. Un contrat portant sur
l'achat de toutes les actions a été
signé, a indiqué hier Landis & Gyr
SA qui n'a fourni aucune informa-
tion sur le montant de cette transac-
tion. Lake Electronics produit des
appareils de télécommunication.
L'entreprise compte 150 collabora-
teurs et réalise un chiffre d'affaires
annuel d'environ 22 millions de
francs. L'envergure internationale
de Landis & Gyr devrait permettre
à Lake Electronics, fondée en 1978
grâce à l'aide de l'État irlandais, de
percer sur de nouveaux marchés.

(AP)

«A défaut de pouvoir échapper aux
assurances, il convient de savoir les
affronter»: c'est en ces termes que les
auteurs d'un «Guide des assurances»
ont présenté hier, à Lausanne, ce ma-
nuel pratique à l'usage des entreprises
et des indépendants. Premier du genre
en Suisse, l'ouvrage sort d'abord en
français, en attendant d'être traduit en
allemand cette année encore.

Le texte de ce document de référence
et de synthèse destiné aux chefs d'en-
treprise s'articule autour de la notion
du risque, du dommage et de sa cou-
verture.

Les assurances privées, publiques
ou sociales sont omniprésentes dans la

vie quotidienne et professionnelle; el-
les prennent une part croissante dans
la gestion des entreprises. Aussi un
guide peut-il faciliter le dialogue entre
assurés et assureurs. Le nouvel ou-
vrage a la forme d'un classeur , dont le
contenu sera mis à jour périodique-
ment , par un abonnement annuel. Il a
été édité par un groupe d'économistes,
dejuristes et de spécialistes en assuran-
ce, au nom duquel se sont exprimés
MM. Jean-Marc Blanc et André Petit-
pierre. Sa publication est soutenue par
la plupart des chambres de commerce
et d'industrie de Suisse romande. 1500
entreprises économiques et compa-
gnies d'assurances l'ont commandé
avant même sa parution. (ATS)

IIIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich [ TRANSPORT |

Swissair p
Swissair n

DAMHI ICC

26.01.
1720
2450
935 d
2430
2175
398
10600
590
1410 d
2950
580
112.50
315
268
269
2350 t
460 t
590 d
1560
152

27.01.
1700
2375
935
2420
2150
395
10700
580
1410d
2925t
570
111.50
312t
267
267 t
2310
455
595
1560 t
150

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

INDUSTRIE

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Archer Daniels ..

26.01. 27.01.

Aare-Tessin 1800 1800
A. Saurer p 270 275
Atel.Charmilles ... 1340d 1340
Au Grand Pass .... 750 740 t
BBC p 1575 1575
BBC n 290 295
BBC bp 233 232
Buss :... 1400 . 1440
Cel. Attisholz 1175 1175
CKW 1250 1250d
Ciba-Geigy p 2590 2580t
Ciba-Geigy n 1330 1345
Ciba-Geigy bp 1755 1750t
EG Laufenburg 2000 1950d
Fischer p 600 605 t
Fischer n 160 160 d
Frisco-Findus p .... 3050 3100
Jelmoli 2120 2100
Hermès p 265 241 d
Hermès n 60 d 60 d
Hero 5100 5100
KW Laufenbourg .. 1950 1950
Globus p 7150 7400
Globus n 6400 6300d
Globus bp 1040t 1040
Nestlé p 7925 7940t
Nestlé n 3950 3970
Nestlé bp 1235 1230
Rinsoz-Ormond ... 680 690
Sandoz p 11750 11850
Sandoz n 4675 t 4690
Sandoz bp 1810 1790
Alusuisse p 526 532
Alusuisse n 190 191
Alusuisse bp 43.75 44.25t
SIG p 4800 4800
Sulzer n 3425t 3450
Sulzer bp 297 290
Von Roll n 155 159
Von Roll p 1125 1175
Zellweger bp 1450 1480
Zûrch. Zieg.p 3975 3950
Zûrch. Zieg. bp ... 580 580

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron ......
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ..
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear .......
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf _ Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper ....

A CCI IDAMrCC

26.01. 27.01.
Bâloise n 1860 1790
Bâloise bp 2050 2000
Helvetia jum.n 3350 3375
Helvetia bp 1880 1890
Neuchâteloise 800 d 800
Cie Nat.Suisse 7100 7OO0d
Réassurances p ... 11800t 11600
Réassurances n .. 6225 6220
Réassurances bp 1845 1840
Winterthour p ...... 4900 4850
Winterthour n 2500 2525
Winterthour bp .... 650 650
Zurich p 5125 5150
Zurich n 2490 2480
Zurich bp 1735 1715t

CIM A MPCC
rilHMlYU-O

26.01. 27.01.
Adia p 6250 6225
Ascom p 4900 4900
Elektrowatt 2900 2875
Forbo p 2900 2850
Galenica bp 590 590
Hilti bp 410 410
Holderbank p 4575 4575
Holderbank n 810 t 800
Holzstoff p 3900 3925
Holtstoff n 2700d 2750d
Interdiscount 2800 2700t
Intershop 578 560
Jacobs-Such. D ... 7950 7900tJacoDs- .uch. p ... 73bO /SUOt
Jacobs-Such. bp . 655 655
Landis & (Jyr n 1150 1150
Maag n 600 t 625
Mercure p 3425 3475
Mercure n 1300 t 1290
Mikron 1425 1375
Motor-Columbus .. 1200 1200
Môvenpick p 4900 4900
Oerlikon-B. p 860 850 t /
Oerlikon-B. n 212 220
Financ. Presse .... 185 d 205
Schindler p 4275 4125
Schindler n 590 580
Sibra p 415 410
Sibra n 287 289
Sika p 1975 1950
Pirelli p 304 302
Italo-Suisse 225 225
Surveillance bj 3375 3350
Surveillance n 3200 3200
Sûdelektra 365 365 t
jJsego p 820 820 d
Villars 250 250

UADC DAI IDCE

26.01. 27.01. IBM 
Inter.Paper

H.-Roche act 190000 195000 ITT 
H.-Roche bj 94500d 935O0d Kraft Inc. .
H.-Roche Baby .... 9500 9400 Lilly Eli ....
Agie bp 295 1 280 Litton 
Astra 0.90 0.85 Lookheed
Feldschl.p 3675 3600 Louisiana L
Feldschl.n 1550d 1560d Maxus 
Feldschl.bp 1150 1115d MMM 
Bûro Furrer 2475 d 2475 Mobil Cop.
Haldengut p 2125 2080d Monsanto 
Haldengut n 2100d 2150 J.P. Morgan .
Huber â S. bp .... 380 382 NCR 
Kuoni 30000 30000 Nynex 
Michelin n 320 d 320 d Occid.Petr.
Mikron n 210 210 d , Pacific Gas ...
Prodega bp 230 d 215 Pacific Telesis
Rentsch W. p 3450 3350 Pennzoil 
Spiro Int 235 d 237 Pepsico 
Swiss Petrol 27 26 Pfizer 
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¦j 235 000 touristes suisses aux Etats-Unis
Vers une année record

L'an dernier, 235000 Suisses et mistes. Elles prévoient , selon la publi-
Suissesses ont visité les Etats-Unis. cation suisse, une augmentation de
Selon les estimations de l'Office améri- 10%. Quoi qu 'il en soit , il semble cer-
cain du tourisme USTTA, à Washing- tain que le nombre des visiteurs suisses

J ton, leur nombre devrait encore aug- aux Etats-Unis atteindra cette année
• menter cette année. Dans sa derière un nouveau record. Une étude de mar-
j  " édition, le magazine suisse spécialisé ché de l'USTTA indique en outre que
OT «Travel-Inside » escompte que les habitudes et objectifs de voyage des
i 275 000 Suisses vont se rendre en Amé- touristes suisses s'écartent nettement
" rique en.1988. de ceux des touristes venant d'autres

' . pays européens. Les Suisses préfèrent
, _ A fin septembre 1987 déjà , l'USTTA notamment les itinéra ires indi viduali-
*Â- avait enregistré plus de touristes helvé- ses et organisent leur séjour de façon
: tiques que pour toute l'année 1986. plus originale.
r .  Cependant , le pouvoir d'achat des La baisse du-dollar influence bien

Suisses s'est sensiblement réduit , selon sûr favorablement les coûts des séjours
«Travel Inside». La durée moyenne aux Etats-Unis. Mais, malgré cela, on

• " des séjours s'est en outre repliée de 25 à assiste à des hausses de prix dans cer-
19 jours. tains secteurs. Selon la publication spé-

cialisée, la plupart des hôtels améri-
Pour 1988, l'Office du tourisme de cains vont augmenter leurs tarifs cette

Washington s'attend à une progression année, en premier lieu les grandes chaî-
" de 17% du nombre des touristes suis- nés hôtelières et les établissements si-

Lv ses. Pour leur part , les agences suisses tués dans des centres touristiques.
' de voyages se montrent moins opti- (ATS)

MCA û. P A M  A n  A

Bourse de Zurich Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Tech. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

117.50
18
115
91 d
63
22.75d
28.50d
41.25d
46.50
78
49.75
85
70
54.25
50.50d
43.50d
28
46.50
49.75
70
36.75
43

26.01.

62
62.75
36
41.25 d
58.50
24 t
68.50
63
35.50
123
17
39.25
99.25
26 d
101.50
19.75

27.01.

62.25t
63.25
35.25
40.75d
57.50
23.50
65.25
65
35
122.50
17.25
38.75
96.25d
25.75d
99.50
19.75c
31.50
94.50
38.25c
54.25
26
60.25
68.25
39
36
22.50
78.50
58 d
34.50
26.50
49.75

32
95.25
39.25
53.25
28
60.75
67.75d
39.75d
36.75d
22.75
79.75
58.50
34.50
26.25
50.75
56
36.50d
52.50d
28.50
68.50
57
40 d
168.50
80.75
110
110

55 d
36.25d
51.75d
28.50
70.50
56.50
39.50d

79.75
108
110
59.25
26.25
25.50d
54.50
18.75d
58
58.50
87.50
49
80.25
34.25
49.25
95.25
35.25d
63.75d ;
20.75
78.50
26.25
152
53
61.25
70.50

48 49
80 80.25
34.75 34.25
49.50 49.25
96 95.25 i : 
35.75d 35.25d . rWFRÇ
64.50d 63.75d UIV _nO
21 20.75 '
77 d 78.50 26.01.
26 26.25
153 50 152 Aegon 42.25
54 53 Akzo 65
63.50 61.25 ABN 26
71.75 70.50 Amro Bank 40
105 103.50 Anglo 22
95.50 94.50d Gold I 120.50
50 49.75d . BP 6.10
43.25 44 De Beers 14.25
10.50 10.25 Driefontein 15.75
78.75 76.75 Fujitsu 15.50
57.50 56 Goldfieds 23.25 d
105.50 106.50d Honda 14.75 t
45.50d 45 d ICI 26
76.50 77 Kloof 15.75
91.25 90.25 NEC Corp 21.25
34 33.50 Norsk Hydro 34
23.50 23.50 Philips 17.75 1
37.50 37.25d Royal Dutch 148.501
941 93 d Elf Aquitaine 56.50
45.50 45.50 Sony 50.75
72.25 71.75 Unilever 77.75

114.50
17
114d
92.25
63 d
23
27.50d
40.75
45.50
77
49.50
83.25
69 d
54
49.50d
42.75
28.50
46
50
71.50
37
42
19.50
103
48.50
51.25
77.25
19

ECONOME 7
Economiser de l'énergie chez soi en hiver

Rien ne vaut un maillot!
L effet d'économie réalisable par

l'adoption d'un habillement adapté est
souvent négligé dans les débats sur les
économies d'énergie, déclare Werner
Peter, membre de l'Association suisse
des entreprises de chauffage et de ven-
tilation (ASGV) dans un bulletin pu-
blié hier. Autrement dit , et selon les
tests réalisés, le port dans un apparte-
ment d'un pull-over et d'un maillot de
corps permettrait d'économiser de 10 à
20% d'énergie de chauffage .

Compte tenu des différents paramè-
tres variant pour chaque individu , il
n 'est pas possible de réaliser un climat
ambiant donnant satisfaction à tous.
Mais l'un des facteurs est le rayonne-
ment de la chaleur du corps. Un man-
que de chaleur peut donc être com-
pensé par un habillement adapté. 11
ressort des expériences faites que, par
exemple, le port d'un maillot de corps
permet de réduire la température am-

Deux solutions pour se réchauffer en hiver
laine...

biante de 0,5 degré, une chemise de
laine de 2 degrés, un pantalon en laine
de 2 degrés, un pull-over de laine de 3
degrés ou des socquettes de laine de 0,5
degré. On a donc constaté que le port
de vêtements de laine permettrait une
économie d'énergie de chauffage de 10
à 20%. La quantité d'énergie nécessaire
au chauffage d'un local est directement
fonction de la différence de tempéra-
ture entre l'extérieur et l'intérieur. Par
exemple, 4 degrés dehors, 24 degrés
dedans, différence : 20 degrés. Si la
température ambiante est de 20 degrés
dedans seulement, la différence est de
16. L'économie d'énergie est alors de
20%. Or, on sait que , sur une année,
une diminution d'un degré de la tem-
pérature ambiante peut entraîner des
économies de 6 à 7% d'énergie de
chauffage. Une diminution de 3 degrés
entraînera donc une économie an-
nuelle de 18 à 21%. CQFD. Donc, tous
à vos petites laines... (ATS)

faire des enfants ou mettre une petite
Keystone

^̂ ŝ '̂̂ Z. .--,
NEW YORK | | DEVISES

43
50.25 | 1

tl 375 BILLETS
36.125 '
59 achat vente
15
112.25 Etats-Unis 1.32 ï 1.42
39.375 Angleterre 2.31 2.51
45.50 Allemagne 80.30 82.30
77.125 France 23.20 24.70
32 Belgique 3.74 4.04
77.60 Pays-Bas 71.40 73.40
70.25 Italie -.1060 -.1140
57.25 Autriche 11.44 11.74
25.125 Suède 21.90 23.40
2.875 Danemark 20.30 21.80
33.25 Norvège 20.50 22.-
85 Finlande 32.80 34.30
52.25 Portugal - .85 1.10
30.125 Espagne 1.12 1.27
33.875 Canada 1.01 1.11
45 Japon 1 .035 1.075
305.50 Grèce -.85 1.15
37
21
33.75
30.625
14.625 , .
&!_ METAUX
56.75 ' '

30 min.ap.ouv 26.01.

46.625
12.75
76.125
31.50
75.75
44.625
18.50
20.375
57.625
37
52.25
41.375
29.50
58.75
79.125
25
80.75
43.50
40.125
42.75
50.125
43.375
64.875
35.875
59
15.125
111.75

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ' ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper
ITT 

39.50
45.375
77.625
31.875
77
70.125
56.625
25
3
33.625
84.50
52.50
30.25
33.875
44.25
304
36.875
21
34.875
31
14.50
76.375
49.75
56.625

Johnson _ J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleurr
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

Or - $/once 437.50 470.50
I ^_^_fe^; 1 

Or
- Frs./kg 20479 20626

FR BOURG Vreneli 141 151
i i IIUVVI \\J | souverain 145 155

Napoléon 129 139
26.01. 27.01. Double Eagle 660 740

Kruger-Rand 620 660
Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d. Argent-$/once .... 6.55 6.75
Bque GI. _ Gr.n ... 515 d 515 d Argent-Frs./kg .... 287 ' 296
Créd.Agric.p 950 1050d Platine-$/once 478 483
Créd.Agric.n 900 1000 Platine-Frs.ykg 20939 21174

DIVERS | 26.01
Bque GI. & Gr.p .. 525 d

26.01. 27.01. Bque GI. & Gr.n ... 515 d
Créd.Agric.p 950

Aegon 42.25 42.50 Créd.Agric.n 900
Akzo 65 64.75
ABN 26 26 d .
Amro Bank 40 39.75 ^^________________
Anglo 22 22.75
Gold l 120.50 119
BP 6.10 6.05

i6 Cours
15
23.25 transmis

15.75 Par "a
20.75
33.50d
17.75
150.50t
57.50
50 
77.25 X_______a__

27.01. achat vente

46.50 Etats-Unis 1.345 1.375
12.625 Angleterre 2.395 2.445
76 50 Allemagne 81— 81.80
31 50 France 23.80 24.50
74 375 Belgique 3.85 3.95
44 75 Pays-Bas 72.- 72.80
18625 Italie v - .1095 - .112
20 50 Autriche 11.52 11.64
57 875 Suède 22.30 23.-
37 125 Danemark 20.90 21.50
51.50 Norvège 21.10 21.80
42 Finlande 33.- 34.—
29.50 Portugel -.975 1.015
58.875 Espagne 1.18 1.22
79 625 Canada 1.05 1.08
25 ' Japon 1.06 1.072
81.125
43.875
40.125

achat vente

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1  ,, -,„17-830

Al l l.MAr.M_

26.01. ¦

141.50
188
197.50
402
161.50d
441
229
307
179.50
196 t
86.50
367
170
300
272
86 d
202
172

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

27.01.

141
186.50
198
400
161.50
444 t
225
307
178
200
85.25
363
169
303
270
85.50
202
171
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T Ĵ^™i _6»̂ ^^

îes
rnains j^ ¦ """— 

^

* J*PBP !̂ ~-r~ i §AB01k\\« -̂^1111^
901 I

Invitation
Assemblée cantonale UDC
vendredi 29 janvier 1988 à 20 h. 15

Hôtel de l'Escale, Givisiez

Hommage à M. Joseph Cottet ,
anc. cons. national et anc. cons. d'Etat.

Après l'assemblée soupe à l'oignon et musi-
que.

Le comité

Nouveauté
Etienne Dahler

Le désert et l'amour
128 pages. Fr. 19.50
La vie spirituelle est à l'exemple de l'exode
biblique, une traversée de désert. Commen-
cée dans les eaux du baptême qui nous arra-
che aux liens de l'esclavage et à la destruction
de la mort, elle se poursuit a travers des
contrées arides, parsemées seulement de
quelques oasis, pour aboutir enfin au pays
«où coulent le lait et le miel».
Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Dahler, «Le désert et l'amour», au prix de Fr. 19.50

(+ port et emb.)
Nom :

Prénom :

Rue:

NPL, localité:

Date et signature :

«i L̂
Veuillez me verser Fr. ___\

Je rembourserai par mois Fr. ^^L
Nom Prénom __W

Rue —̂W
NP. _omicr!e

à adresser des aujourd'hui a s .̂ri J \̂ ___
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1701 F"bour9 de 08.00 à 12.15 >X t̂)Sj I ___
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cure spéciale 3 jours Fr. 44.80 U

Droguerie W_
___ Herboristerie
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_ K_ t  ̂ Expédition post.
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Tapis donent
La grande foire des

SOLDES
(autorisés du 15 au 29 janvier)

est ouverte

à Granges-Paccot
Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.
Voyez quelques exemples :

Tâbriz Iran
Mehrovan Inde
Meshed Iran
Sarouk Inde
Ortakôy Turquie
Afghan
Kirshir Turquie
Sirdjan Iran
Kirman Inde
Shiraz Iran
Dahja Iran
Tàbriz Iran
Tibet Népal

Valëu
1900..-
1875.-/
5800.4
5575./-
l1670/-
745 -
890

1S85
1840
1 25
2490
3900
4720

300 x 202
301 x 198
307 x 207
336 x 256
196x114
188x101
166 x 101
171x225
155 x 222
143 x 245
279x215
345 x 255
312x210

Daulatabad Afghan

Afghan
Gabeh Iran
Ghom Iran
Tibet Népal
Hamadan Inde
Pakistan
Mir Albanie
Mashad
Kotan Chine
Berbère Maroc

146 x 108
188 x 101
212x123
170 x 104
320 x 25 1
344 x 253
380 x 276
353 x 250
393 x 297
430 x 298
250 x 350

rabais de 20

037/26 54 5"T
Granges Paccot

Soldé
990.-

1290.-
3900.-
3500.-

700.-
590.-
690

1290
1290
590

1500
2500
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ROBERT SCHWALLER
physiothérapeute dipl. ECVP

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

CABINET DE
PHYSIOTHÉRAPIE

le 1er février 1988

s 037/22 47 47 Rue de la Neuveville 10
sur rendez-vous 1700 Fribourg

(bâtiment rénové de la Providence)
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Rapport édifiant

14 000 tués
Quelque 14 028 personnes ont été

tuées par des agents du Gouvernement
iranien de 1981 à 1987, selon un rap-
port citant les moudjahidin du peuple et
publié par le Centre des droits de
l'homme des Nations Unies avant la
session annuelle de la Commission des
droits de l'homme qui s'ouvrira lundi
prochain à Genève.

Le rapporteur spécial sur l'Iran,
M. Reynaldo Galindo Pohl (Salva-
dor), chargé d'enquêter sur les viola-
tions des droits de l'homme en Iran
mais qui n'a pu se rendre sur place, se
heurtant pour la troisième année
consécutive au refus des autorités de
Téhéran , a indiqué qu 'il avait reçu en
novembre dernier une liste établie par
l'organisation des moudjahidin ¦ du
peuple avec les noms et les renseigne-
ments concernant ces 14 028 oerson-
nes.

Sur ce total 200Q noms n'avaient
jamais été rendus publics auparavant.
Pour 60 d'entre eux, désignant des Ira-
niens exécutés ou torturés à mort en
1986 et 1987 , le rapporteur spécial a
Hpmandé an Gouvernement iranien de
lui fournir des informations. Les
moudjahidin du peuple ont encore af-
firm é au rapporteur que 36 Iraniens ,
présentés comme des prisonniers poli-
tiques, ont été exécutés secrètement au
cours des derniers mois. Leurs noms
figurent également dans le rapport.

(AFP)
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La justice allemande s'interroge

Quel Hamadé est le traître ?

B
IDE BONN nnn

Les enlèvements restent un moyen
efficace de pression sur les Gouverne-
ments dont des ressortissants ont été
kidnappés. Wolfgang Schauble qui
exerce à la Chancellerie fédérale les
fonctions de chef de cabinet d'Helmut
Kohi Ta confirmé dans la déposition
qu'il a faite lundi au procès intenté à
Dùsseldorf à Abbas Hamadé, le frère
de Mohammed Hamadé incarcéré à
EV_n_f_»*

Rappelons brièvement les faits. Le
13 janvier 1987, Mohammed Hamadé
est arrêté à l'aéroport de Francfort ,
parce qu'il tentait d'introduire plu-
sieurs flacons bourrés d'explosifs liqui-
des. Son frère Abbas échappe au
contrôle et parvient à cacher ses pro-
pres bouteilles d'explosifs dans un jar-
din à Rprkinuen en Sarre où il habite .

Détournement tragique
Les enquêteurs, eux-mêmes surpris ,

constatent que les empreintes de Mo-
hammed Hamadé sont identiques à
celles d'un pirate de l'air qui avait
détourné un avion à la TWA en 1985 et
abattu un citoyen américain. Quelques
jours plus tard , le 16janvier , Abbas
Hamadé retourne au Liban et y orga-
nie*» r»r»ïàirÉ»i-vi É«nt Hpc Àlîpmîindc Rll-

dolf Cordes et Alfred Schmidt, les 17 et
23 du même mois.

C'est alors que commencent les opé-
rations de chantage : pour empêcher
que Mohammed ne soit extradé vers
les Etats-Unis, Abbas et plusieurs au-
tres frères du clan Hamadé. enlèvent
donc ces deux Allemands. Les services
de sécurité de la RFA disposent pour le
prouver de l'enregistrement de com-
munications téléphoniques d'Abbas
Hamadé, ainsi que des lettres adres-
sées par le clan aux dirigeants alle-
mnnHc

Pression
sur le Gouvernement

Wolfgang Schaeuble a reconnu de-
vant le tribunal de Dùsseldorf que ces
lettres de menace ont influencé le Gou-
vcrncmpnl dp Rnnn dans ses nrises de
décision. Prié de préciser sa pensée, le
chef de cabinet d'Helmuth Kohi qui
présidait aussi le comité de crise a répé-
té : «La menace a influencé le Gouver-
nement fédéral dans sa décision... Il
__t o _ _ c/- _ _ _ _ ¦• _ _ »i îv _ -_ _ » 1Q c_ »r*nr_t_ » Af *Q r_ t___

ges...»

On peut s'étonner que Wolfgang
Schaeuble ait été aussi franc, mais de
cette manière il soutenait la thèse de
l'accusation qui repose sur trois griefs :
enlèvement de deux otages, introduc-
tion d'explosifs et chantage sur le Gou-
vprnpmpnt fpHprnl Fntrp-tpmhc Al-

fred Schmidt a été remis en liberté par
ses ravisseurs en sentemhre 1 987.

Mutisme
Le procès de.DùsscIdorf continue et

a connu une phase intéressante mardi
lors de la comparution à titre de té-
moin de Mohammed Hamadé celui-ci
a toutefois, sur conseil de son avocate ,
fait usage de son droit de refus de dépo-
ser. En outre , il a surpris tout le monde
en déclarant être né en juillet... 1968, ce
qui devrait lui permettre de réclamer
un tribunal de la jeunesse. Dans son
dossier, sa naissance est datée du
13 iuin 1964.

Phase étonnante aussi, parce que les
avocats des deux Hamadé sont dure-
ment opposés, celui d'Abbas (Dùssel-
dorf) invitant celle de Mohammed
(Francfort) à faire parler son client ,
puisque de toute façon les déclarations
qu'il a faites lors de son interrogatoire
seront rendues publiques lors de son
nrocès.

Selon cet avocat , on apprendra alors
que c'est bel et bien Mohammed qui a
fait les révélations à cause desquelles
Abbas est aujourd'hui considéré
comme un traître par ceux qui ont réa-
lisé le double enlèvement. On n'est pas
au bout des surprises. Pour l'heure,
Mohammed se refuse à toute déclara-
tion et l'on apprend de Beyrouth l'enlè-
vement d'un nouvel otage allemand.

iv/i r»

Nouvel enlèvement d'un ressortissant ouest-allemand à Beyrouth

De mère libanaise
Un ressortissant ouest-allemand,

Ralph Schrei, 31 ans, a été enlevé hier
à Beyrouth-Ouest, secteur à majorité
musulmane de la capitale libanaise,
contrôlé par les forces syriennes, a in-
diqué la police.

Le jeune homme, un ingénieur qui a
fait ses études en Californie, aux Etats-
Unis, est employé dans une compagnie
rl'inopniprip Isarn Pivil F.neineerine.
Sa mère et sa femme, une enseignante,
sont des Libanaises. Il réside à Bey-
routh-Ouest, a-t-on appris auprès de
ses proches.

Il a été intercepté par des hommes
armés à 10 h. 40 locales (9 h. 40 HEC)
près de l'hôtel Bristol, dans le secteur
commerçant de Hamra, alors qu'il se
rendait à pied au siège proche de la
compagnie. Trois voitures, une Peu-
OPr»t i iT_r- \Aarr*aAc*c *_* nnp P _ * T _ î _ l l l t r_T_t

été utilisées pour le rapt, a précisé la
police.

Il s'agit du troisième ressortissant
ouest-allemand enlevé à Beyrouth.
Rudolf Cordes et Alfred Schmidt
avaient été pnlpvpç pn ianvipr 10R7
M. Schmidt avait été libéré le 7 sep-
tembre dernier par ses ravisseurs et
conduit à Damas. M. Cordes est tou-
jours aux mains de ses ravisseurs.
L'enlèvement de M. Schrei porte à 20
le nombre d'étrangers actuellement dé-
tAnnc n\\ Hicr*anic an T ihan

Ce rapt intervient alors que se tient à
Dùsseldorf le procès de M. Abbas Ha-
madé, un Libanais chiite accusé par la
justice allemande d'avoir introduit des
explosifs en RFA. Le président du tri-
bunal a fait état de cette prise d'otage,
ce qui a provoqué une visible nervosité
Ht» 1'a_VMic_ » l A IPV p^ Rnlnh Rudolf Schrei. Kevstone
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Démocratie et coups de gourdin
Perplexité en Israël sur la politique envers les territoires occupés

Imposées la semaine passée par le
ministre de la Défense M. Itzhak Ra-
bin, les nouvelles mesures punitives qui
ajoutent aux châtiments de l'expulsion,
du couvre-feu et du gaz lacrymogène,
celui de coups de gourdin, ont rendu des

* centaines de milliers d'Israéliens per-
plexes. L'incrédulité des premiers
jours a cédé à l'indignation.

Que la fustigation devînt une mé-
thode, semblait inconcevable. Que les
principes démocratiques gouvernant
la vie politique et sociale de l'Etat
hébreu, s'arrêtent aux anciennes lignes
de démarcation que l'on croyait effa-
cées en 1967, cela était , aux yeux de la
majorité, une anomalie passagère qui
serait remplacée un jour par un accord
politique. Une anomalie qui ne préoc-
cupait pas cette même majorité tant
que les « territoires» restaient calmes
et que cent mille ouvriers arabes des
environs de Naplouse, de Hébron et de
Gaza arrivaient chaque matin au tra-
vail en Israël en contribuant ainsi au
bien-être économique de leurs familles
et à la réduction du chômage dans leurs
villages et camps de réfugiés.

Cette indifférence, la révolte palesti-
nienne lui a mis un terme. Les confron-
tations persistantes entre l'armée et les
manifestants ont suscité un malaise gé-
néral. Celui-ci s'empare également
d'un nnmhrp prmccnnl d'nffipîprQ pt de

soldats qui en ont marre de se voir
confier des fonctions de policiers et qui
critiquent ouvertement les mesures
mises en œuvre sur ordre de M. Rabin.
Le ministre de la Défense est, après M.
Shimon Pères, le numéro deux du Parti
travailliste. Pourquoi , s'interrogent les
gens, a-t-il fait appliquer des méthodes
auxquelles le Likoud apporte, bien sûr.
son soutien enthousiaste mais qu 'il se-
rait difficile de mettre d'accord avec les
principes de la social-démocratie?

Cet illogisme, les collaborateurs de
M. Rabin l'exliquent par la brutalité
des révoltes. Alors que des jeunes Pa-
lestiniens lancent des pierres contre les
patrouilles de l'armée, c'est avec des
couteaux, des haches et des coenées
que leurs camarades tendent des guets-
apens à des soldats et à des civils qui , à
un certain moment, se trouvent isolés.
L'un des dirigeants du Djihad islami-
que à Gaza a déclaré sans ambages au
corresoondant du j ournal «Haaretz»
que les membres du mouvement tâ-
chent d'assassiner individuellement le
plus grand nombre possible de juifs et
qu 'ils continueront à le faire ju squ'à ce
que la guerre sainte de l'islam fasse dis-
paraître l'Etat d'Israël de la carte du
Prrvrhp-Orîpnt

Islam militant
Longtemps limitées à la bande de

Gaza, les ODérations meurtrières du

I GI UIUAIIC

Réplique israélienne aux manifes-
tants. Kevstone

Expulsion de cinq Palestiniens

Exécution reportée
Le président du Conseil Yitzhak

Shamir, le ministre des Affaires étran-
gères Shimon Pères et le ministre de la
Défense Yitzhak Rabin ont décidé de
repousser la date de l'expulsion de cinq
militants nalestiniens. nour éviter de
relancer l'agitation dans les territoires
occupés et de ternir davantage l'image
d'Israël à l'étranger, a-t-on indiqué
hier de source proche des forces de
sécurité. L'expulsion devrait être re-
portée au moins jusqu'à dimanche pro-
chain, a-t-on nrécisé.

Le Conseil de sécurité de l'ONU , qui
a condamné au début du mois l'expul-
sion au Liban de quatre autre s Palesti-
niens accusés d'avoir attisé l'agitation
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, devait en outre discuter mer-
credi d'un rapport du secrétaire géné-
-nl Anr- MotJ-̂ o IT -J-o  Invl» D_^_ T A O

Cuellar sur ce sujet. Les cinq Palesti-
niens sur le point d'être expulsés sont
Furayi Ahmed Khalil Khayri , Muha-
med Abu Samara, Hassan Ghanim
Muhamed Abu Shakra , Khalik Kuku
et Adil Bashir Nafa Hamad. Les quatre
premiers, originaires de la bande de
Gaza, ont renoncé mardi à faire appel
devant la Cour suprême pour protester
contre le fait qu 'ils n'ont pas pu avoir
accès aux nreuves secrètes invoauées
contre eux. Le cinquième, du camp de
réfugiés de Kalandia , en Cisjordanie, a
renoncé la semaine dernière à faire ap-
pel.

Trois autres Palestiniens, dont l'ex-
pulsion a été ordonnée avant la récente
vague d'émeutes déclenchée le 9 dé-
cembre , ont comparu mercredi en ap-
pel devant la Cour suprême, pieds et
poings liés et les yeux bandés, ont rap-
norté des témoins. (Reuter)

Etudiants engagés, mais à quel prix?

III PRISONNIERS V*3WJ

Afrique du Sud

«Un jour , vous réalisez que vous
devez aller vous battre dans un Etat
voisin ou dans un «township» (cité
noire), que vous devez tuer pour assu-
rer la survie de l'idéologie du Gouver-
nement sud-africain... Vous réalisez
que vous devez être prêt à tuer le Noir
qui est assis en classe à côté de vous,
simplement parce qu 'il - ou elle -
refuse d'accenter le statu nuo oui l'nn-
presse et l'exploite... Je refuse pour
toujours de participer à tout cela.»

Ces lignes, citées dans le magazine
«Terre nouvelle», sont extraite s de la
déclaration publique faite en août der-
nier par un jeune Sud-Africain blanc.
Avec 22 camarades, il a refusé de ser-
vir dans l'armée, acte qui peut leur
coûter fort cher. Et ils ne sont ni les
r^rpmiprc ni lpc cpnlc Hanc pp rpfnc*

nombreux sont ceux qui , pour ces mê-
mes raisons, ont pris le chemin de
l'exil , se sont vu couper les vivres et
ont été séparés de leurs familles.

D'autres étudiants s'engagent sur
place, militant dans des organismes
d'entraide ou des mouvements d'op-
position à l'apartheid.

î '^ct lp pac Ae. fnrictnr^hpr rïiffarH

âgé de 27 ans, assistant en économie à
l'Université du Cap et chargé de cours
au Centre d'études africaines de cette
même université . Depuis 1984, il est
actif dans le Comité de soutien aux
parents de détenus, notamment.

Le 16 décembre dernier, alors qu 'il
allait chercher un ami à l'aéroport
d'East London , il a été arrêté aux ter-

rité intérieure , qui autorise, à des fins
d'interrogatoires , de détenir quelqu 'un
pour une durée indéterminée. Selon
des informations reçues par Amnesty
International , Christopher Giffard au-
rait été emmené d'East London au
Cap, mais on ignore où il est actuelle-
ment détenu. Sa famille n'a pas été
autorisée à le voir , pas plus que ses

On sait en outre , que de nombreuses
personnes détenues en vertu de cet
article ont été maltraitées et même tor-
turées pendant leur détention. C'est la
raison pour laquelle nous vous invi-
tons à intervenir en sa faveur, par des
lettres courtoises adressées à: S.E.
Monsieur l'ambassadeur de la Répu-
Klîmi*» d'Afrimip Hn Qnd Tin-iofi-anc.

trasse 1, 3005 Berne. Demandez que
tout soit fait pour que Christopher Gif-
fard n'ait à subir ni torture, ni mauvais
traitements, qu 'il soit autorisé à voir
un avocat, à être examiné par un méde-
cin et à recevoir des visites de sa famil-
le, qu 'il ait droit à un procès équitable
et qu'en l'absence de charges pénales, il
soit remis en liberté sans délai.

/-il.. : /-• /-r — AI : 

Sources : « Terre nouvelle» , maga-
zine du Département missionnaire de
l 'Entraide protestante et de Pain pour
to nmrhnirr - A m n o c t y /  Tntprrrr î t iny in l
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Djihad, qui oppose au nationalisme
palestinien un islam militant embras-
sant tous les peuples musulmans, se
répandent depuis quelque temps en
Cisjordanie et à Jérusalem-Est , domai-
nes quasi exclusifs, par le passé, de
l'OLP.

C'est ainsi que l'intégrisme islami-
que a mis fin à l'accord tacite selon
lequel l'OLP observait le calme dans
les quartiers arabes de la capitale alors
que les autorités y permettaient , en
revanche, la publication d'une dou-
zaine de journau x et de magazines qui
se répandaient , pendant des années, en
une violente propagande anti-israé-
lip .nnp

La grève prolongée des commer-
çants arabes de Jérusalem-Est , mena-
cés et terrorisés par les jeunes «djiha-
distes», en fournit la preuve. Nul ne se
berce dans l'illusion que le feu allumé
le 9 décembre dernier, pourrait s'étein-
dre de soi-même. Certains espèrent
toutefois que l'étendue de l'incendie
forcera en fin de compte le premier
ministre Itzhak Shamir et ses amis irr-
rédentistes à accepter une solution in-
tprnationalp T.H
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Contrat de deux milliards de dollars pour le « Stealth »
Le bombardier qui échappe au radar

L « US Air Force » a annonce mardi
avoir conclu avec la firme « Northrop
Corp » un contrat de deux milliards de
dollars dans le cadre du projet ultra
confidentiel du bombardier « Stealth »,
capable d'échapper â la détection ra-
dar,

L'«US Air Force » a seulement pré-
cisé que trois autres sociétés avaient
ete retenues comme sous-traitants et
que la décision d'attribution de ces
contrats avait été prise le 19 novembre
dernier. Il s'agit de «Boeing Co», de
« LTV Corp » et de «General Electric
Co».

Cependant , de bonnes sources au
Pentagone , on a indiqué que ce contrat
représente la première injection de
fonds destinée à la production reguhè:
re du nouveau bombardier , officielle-
ment désigné comme «Advanced
Technology Bomber» (bombardier de
technologie avancée).

«L'US Air Force continue à revoir
le programme pour déterminer quelles
informations pourraient être suscepti-
bles d'être rendues publiques sans en
compromettre les éléments confiden-
tiels» , a déclaré un porte-parole en an-
nonçant l'attribution du contrat.

Le Département de la défense et
l'«US Air Force » ont depuis long-
temps reconnu que «Northrop» est la
firme principalement chargée des étu-
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des et de la fabrication du «Stealth»,
également appelé le «B-2».

Le «Stealth» a été décrit comme
semblable à «une aile volante». L'en-
gin , aux angles gommés et aux maté-
riaux composites absorbant les ondes
radar , doit permettre de traverser l'es-
pace aérien soviétique sans être détec-
té.

Mais le mystère, soigneusement en-
tretenu par le Gouvernement améri-
cain autour de cet appareil , a fait l'ob-
jet de nombreuses critiques de la part
des législateurs , peu enclins à voter des

budgets exhorbitants pour sa construc-
tion. Une mise au point du ministre de
la Défense Frank Carlucci doit interve-
nir devant le Congrès le mois pro-
chain.

Le Pentagone, comme l'Armée de
l'air américaine, n'ont jamais confirmé
les bribes d'informations disponibles
sur cet appareil , indiquant simplement
que la construction de 132 bombar-
diers «Stealth », pour la somme totale
de 36,6 milliards de dollars de 1981, est
prévue. (AP/AFP)

Aucune preuve
de culpabilité

Passé de Kurt Wa dheim

Les experts réunis en commission
pour enquêter sur le passé controversé
de Kurt Waldheim n'ont pas trouvé de
documents prouvant que le président
autrichien est un criminel de guerre, a
déclaré hier un des membres de la com-
mission, l'historien ouest-allemand
Manfred Messerchmidt.

L'historien a précisé à. l'AP avoir
découvert cn Yougoslavie de nou-
veaux documents concernant les re-
présailles nazies à ['encontre de résis-
tants dans la région du Mont Kozara
en 1942. Mais , a-t-il souligné , «nous
n 'avons trouvé aucun document prou-
vant qu 'il est un criminel de guerre».

La commission de six membres,
réunie à l'instigation du Gouverne-
ment autrichien , espère remettre son
rapport définitif au chancelier Franz
Vranitzky le 8 février prochain.

Elle interrogera Waldheim cet après-
midi. Le président autrichien , s'il a
admis avoir servi dans les Balkans
pendant la Seconde Guerre mondiale ,
a toujours démenti toute implication
dans des crimes de guerre en Yougosla-
vie , Grèce et Albanie. (AP)

Relancer
Moubarak à Washington

le processus de paix
Le président égyptien Hosni Mou-

barak a porté hier à Washington son
offensive diplomatique pour réduire la
violence dans les territoires occupés
par Israël et promouvoir une relance du
processus de paix au Proche-Orient.

M. Moubara k s'est entretenu dans
la matinée à son hôtel avec le secrétaire
d'Etat George Shultz avant de recevoir
le secrétaire à la Défense Frank Carluc-
ci. Il devait voir le président Ronald
Reagan aujourd'hui.

«Nous avons eu une discussion très
utile , c'est tout ce que je puis dire pour
le moment» , a déclaré M. Shultz après
sa rencontre d'un peu plus d'une heure
avec le président égyptien. Aucune au-
tre indication n'avait été donnée de
part et d autre sur la teneur des conver-
sations en début d'après-midi , mais on
s'attendait à ce qu'elles portent princi -
palement sur l'initiative de paix lancée
la semaine dernière par le président
égyptien.

Outre la situation dans les territoires
occupés, qui devait également être
évoquée lors d'un entretien de
M. Shultz mercredi avec deux person-
nalités palestiniennes , le président
égyptien a aussi à l'esprit les problèmes
économiques de son pays. (AFP)

Kohi satisfait de sa visite à Prague

Un courant réformiste

Ce bombardier révolutionnaire ressemblerait à une « aile volante ». Keystone

M. Helmut Kohi s'est félicité de la
bonne atmosphère dans laquelle s'est
déroulée sa «visite importante » de
deux jours en Tchécoslovaquie , la pre-
mière d'un chancelier de RFA depuis
15 ans dans ce pays, avant de quitter
Prague pour regagner Bonn mercredi
soir.

Venu «s'informer sur les réformes
en cours » dans ce pays voisin dû sien ,
M. Kohi s'est dit , lors d'une confé-
rence de presse, convaincu que l'en-
semble de la direction tchécoslovaque
actuelle - qu 'il s'agisse du nouveau
secrétaire général du PCT M. Milos Ja-
kes, du premier ministre M. Lubomir
Strougal , ou du président de la Répu-
blique M. Gustav Husak , qu 'il a tous
trois rencontrés - reconnaissait « la né-
cessité de réformes», même s'il pou-
vait y avoir des «nuances» entre eux.

Lé chancelier a qualifié le nouveau
numéro un tchécoslovaque , M. Jakes,
avec qui il s'est entretenu pour la pre-
mière fois pendant deux heures mer-
credi , d'interlocuteur «ouvert » et

« bien informé ». Le chef du Gouverne-
ment de Bonn a invité son homologue
tchécoslovaque , M.-Strougal , à se ren-
dre «prochainement» en RFA , proba-
blement en septembre , afin de faire le
point sur une série de projets com-
muns.

La liste de ces projets est la suivante :
établissement d'un «dialogue politi-
que régulier au plus haut niveau», «as-
souplissements à la frontière » entre les
deux pays, construction d'une auto-
route Prague-Nuremberg, coopération
dans le domaine de la sécurité des cen-
trales nucléaires , protection de l'envi-
ronnement dans les régions frontaliè-
res, souhait tchécoslovaque de créei
des «joint-ventures», échanges déjeu-
nes et souhait ouest-allemand d'échan-
ger des instituts culturels.

Le chancelier s'est réjoui qu 'un ac-
cord bilatéral facilitant la navigation
fluviale ait enfin pu être signé au cours
de cette visite «après de très longues
négociations». Il a insisté sur la néces-
sité de « trouver une solution raisonna-
ble aux questions humanitaires en sus-
pens», concernant notamment les
membres de la minorité allemande de
Tchécoslovaquie souhaitant émigrer
en RFA.

Le chancelier a souligné que sa visite
prenait place dans une atmosphère in-
ternationale «particulièrement favo-
rable à l'ouverture d'un nouveau cha-
pitre des relations entre la RFA et la
Tchécoslovaquie», rappelant que dans
le passé ces dernières avaient été « tout ,
sauf faciles». (AFP)

«Le bazooka»
Une nouvelle forme

de cocaïne aux Etats-Unis

Le «bazooka », une nouvelle f orme
de cocaïne encore plus dangereuse et
assujettissante que le « Crack », a fait
son apparition récemment aux Etats-
Unis, a-t-on annoncé à la DEA (Drug
Enforcemen t Administration), la bri-
gade américaine des stupéfiants.

«Bazooka» est une anglicisation du
nom espagnol «basuco » (sulfate de co-
caïne). Cette drogue, nouvelle aux
Etats- Unis, a-t-on précisé à la DEA, est
utilisée régulièrement en Bolivie et a
vraisemblablement été introduite par
des ressort issants de ce pays.

En raison de la simplicité de sa fabri-
cation, son prix est extrêmement bas :
un dollar par dose. Cette drogue, desti-
née à être fumée, a indiqué un agent de
la DEA, est «incroyablement toxique» ,
contenant de fortes proportions de
plomb et d 'acide sulfurique qui sont éli-
minées dans le processus - coûteux - de
fabrication de la cocaïne.
. L 'agent, M. Jack Quigley, a indiqué
que pour fabriquer le «bazooka », il suf-
f î t  défaire macérer les feuilles de coca
dans du kérosène. Le produit brunâtre
ainsi obtenu est extrêmement puissant
et infiniment plus assujettissant que le
«crack» ou la cocaïne. (AF p i

Krach de Wall Street : un rapport commandé par le Congrès
Des réglementations à réviser

Le Gouvernement fédéral américain
doit revoir la réglementation actuelle
des marchés financiers pour limiter les
risques d'une répétition du krach de
Wall Street d'octobre, a affirmé mardi
le responsable d'une étude commandée
par le Congrès sur les origines de la
crise boursière.

« Le krach du 19 octobre a été une
crise très près de tourner au désastre » a
déclaré M. Charles A. Bowsher, direc-
teur du General Accouting Office , la
cour des comptes du Congrès, devant
une sous-commission de la Chambre
des représentants , en présentant les
conclusions d'un rapport préliminai-
re.

Les événements d'octobre ont mon-
tré à quel point les différents marchés
du pays sont de plus en plus liés, no-
tamment entre les places où s'échan-
gent les titres boursiers au j our le jour
et celles où se traitent les indices bour-
siers à terme, a observé M. Bowsher.

«Nous pensons», a-t-il poursuivi ,
«que le krach d'octobre a révélé la
nécessité de mettre en place une struc-
ture réglementaire intégrée » coiffant
l'ensemble des marchés. Mais
M. Bowsher n'a pas spécifiquement
fait référence à la Réserve fédérale.

M. Bowsher a seulement noté «le
travail admirable accompli par l'insti-
tution dans sa gestion de l'offre de

monnaie pour protéger l'économie
américaine des contrecoups de l'effon-
drement boursier».

Le rapport relève, notamment, l'in-
capacité des ordinateurs de Wall Street
à faire face au volume exceptionnel de
transactions les 19 et 20 octobre der-
nier et le rôle aggravant joué par le
déclenchement automatique des or-
dres de ventes. Il s'agit de la deuxième
étude officielle publiée depuis la crise
d'octobre. La première, celle comman-
dée par le président Ronald Reagan à
M. Nicholas Brady, ancien sénateur et
président d'une firme d'investisse-
ment de Wall Street , a été remise il y a
quelques semaines. (AFP)

ETRANGER _j
Aide américaine à la «Contra »

Appui espagnol à Ortega
Le président du Nicaragua , le com-

mandant Daniel Ortega, a demandé,
hier à Madrid , à la Communauté inter-
nationale « un effort maximum » pour
éviter que le président américain Ro-
nald Reagan obtienne une aide pour la
« Contra » antisandiniste.

Le président Ortega a également de-
mandé , lors de la deuxième et dernière
journée d'une «visite de travail» en
Espagne , «que la volonté des prési-
dents centro-américains soit respec-
tée» par l'administration de Washing-
ton. De son côté, le président du Gou-
vernement espagnol , M. Felipe Gon-
zalez, avait lancé mardi soir un appel
au Congrès des Etats-Unis pour qu 'il
«ouvre une voie » qui permette l'appli-
cation dés accord s d'Esquipulas-2 sur
l'Amérique centrale , au cours d'un dî-
ner offert à M. Ortega.

Le président Ortega a déclaré que
son pays était prêt à accepter unilatér a-
lement des mécanismes de vérifica tion
des accord s d'Esquipulas , si les autres
pays centro-américains n'arrivaien t
pas à un accord commun sur ce sujet. Il
a invité l'Espagne à faire partie de cette
commission de vérification , mais le
président du Gouvernement espagnol ,
M. Felipe Gonzalez , a conditionné la
participation de son pays à «des
consultations préalables avec les autres
chefs de Gouvernement de la ré-
gion ».

« L'Espagne pense que ce sont en
principe les pays d'Amérique centrale
qui doivent apporter une réponse aux
conflits de la zone», a indiqué
M. Gonzalez au cours de la même
conférence de presse. (AFP)

Ils doivent être amnistiés
Salvador: suspects du meurtre de six Américains

Trois Salvadoriens accusés du meur-
tre de six Américains, dont quatre ma-
rines de l'ambassade des Etats-Unis à
San Salvador, doivent être amnistiés
par le Gouvernement, a estimé une
Cour d'appel militaire salvadorienne
dans un jugement rendu public mardi.
L'ambassade américaine a immédiate-
ment réagi de façon très critique.

Selon l'avis rendu par le Tribunal
militaire , ces assassinats étaient politi-
quement motivés et s'inscrivent donc
ainsi dans le cadre de l'actuel pro-
gramme d'amnistie lancé par le Gou-
vernement en vertu du plan Arias de
retour à la paix et à la démocratie en
Amérique centrale.

Du côté de la représentation améri-
caine, l'amertume est grande: «Nous

ne croyons pas qu 'il soit juste que des
gens qui ont commis des crimes de ter-
rorisme , et dans ce cas-ci le massacre
d'innocents , de personnes non armées
qui mangeaient dans un restaurant , ne
soient pas châtiés» , a déclaré l'ambas-
sade des Etats-Unis dans un communi-
qué.

Trente-neuf personnes avaient été
tuées le 19 juin 1985 quand deux cafés
de San Salvador avaient été attaqués
par des hommes portant des uniformes
de l'armée salvadorienne ; Les militai-
res américains étaient habillés en civil
parmi- d'autres clients , jeunes pour la
plupart.

Un petit groupe de gauche, les com-
mandos de guérilla urbaine Mardo-
queo Cruz, avait revendiqué l'action et
trois suspects avaient été arrêtés. (AP)

Arias ou
Les Etats-Unis ne sont pas

contents. A San Salvador, où le
Gouvernement est généralement à
la botte de Washington, l'autorité
judiciaire a accordé une amnistie
aux meurtriers de six de leurs com-
patriotes. Au nom du plan de paix
proposé en août par le président
Arias. Faut-il voir dans ce geste une
diminution de l'influence améri-
caine au Salvador? Ce serait sans
doute exagéré. C'est cependant
vraisemblablement le signe d'une
volonté de dialogue au plan national
malgré les craintes si souvent ex-
primées par l'Administration Rea-
gan, et le président américain en
particulier, de voir l'Amérique cen-
trale tomber sous la coupe d'une
idéologie qui pourrait être hostile
aux Etats-Unis.

Ce pourrait être un incident de
parcours. Les termes utilisés par
Washington pour qualifier de terro-
ristes des militants politiques de
l'opposition salvadorienne sont
cependant révélateurs. Le prési-
dent Arias et le président Reagan
ne sont pas sur la même longueur
d'onde. Tous deux, sans doute,
souhaitent une Amérique centrale
pacifiée, mais pas de la même ma-
nière. Alors que le premier souhaite
un dialogue constructif entre les di-
verses familles politiques ou ethni-
ques qui se côtoient dans cette par-

Reagan?
[COM 11MENTAIRE »

tie du monde, le second n'a de
cesse d'imposer de nouveau une
« pax americana » subordonnée uni-
quement aux intérêts de Washing-
ton.

Il est vrai que la dégradation éco-
nomique des pays d'Amérique cen-
trale, une dégradation à laquelle
l'action et la présence des Etats-
Unis ne sont pas tout à fait étrangè-
res (pour ne pas parler de la respon-
sabilité que porte Washington dans
ce phénomène) pourrait inciter les
peuples réconciliés à choisir une
voie politique différente. Mais doit-
on dans cette perspective ne voir,
comme le fait le président Reagan,
qu'une source d'hostilité? A se mu-
rer dans cette attitude, il risque fort
de bloquer tout le processus de
paix, comme il le fait actuellement
de manière manifeste au Nicara-
gua. Ne tenant aucun compte des
efforts de dialogue, persistant dans
son aide à la «Contra », il embar-
rasse cette dernière et attise la mé-
fiance des autres. Mais sans doute
est-ce parce que Reagan a perdu
tout espoir d'être un jour Prix Nobel
de la paix...

Michel Panchaud
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1300 nouveaux emplois en une année

Fribourg tient son pari
Jeudi

« Le « nouveau défi » lancé à l'écono-
mie fribourgeoise en 1985 est jusqu'ici
relevé : en 1987, 1300 nouveaux em-
plois ont été créés dans les secteurs
secondaire et tertiaire. Parmi les entre-
prises qui se sont implantées dans le
canton l'an dernier, plusieurs font ap-
pel à des technologies avancées. Et ce
n'est pas fini... Le consensus en faveur
du développement économique se ren-
force». Sommairement résumés, ce
sont les propos adressés hier à la
presse par le directeur de l'Economie,
Edouard Gremaud, et par les responsa-
bles de l'Office de développement éco-
nomique (ODEF).

«C'est une véritable croisade contre
l'indifférence et l'autosatisfaction face
à la nécessité de créer des emplois et de
sauvegarder ceux qui existent, qu'a
lancée l'ODEF dans les milieux les
plus divers», témoigne son directeur ,
Michel Pittet. Pas moins de 60 exposés
ont été entendus par autorités commu-
nales, corps enseignant ou associations
professionnelles, sans compter l'envoi
de dossiers , la tenue d'un stand au
Comptoir gruérien ou la collaboration
entreprise avec l'Instruction publique.
L'ODEF projette en effet un ouvrage
didactique sur l'économie fribour-
geoise et, pourquoi pas, une petite case

dans la grille horaire des cycles d'onen
tation.

- En toute discrétion
On le constate, informer et convain-

cre sur place font partie des priorités de
l'ODEF. Mais il s'agit aussi d'aller sé-
duire les entreprises d'ailleurs, en
Suisse et dans le monde. Contacts avec
des bureaux de consultance, mailings,
séminaires promotionnels, articles
dans des revues spécialisées se sont
multipliés pendant l'année. Les résul-
tats de cette activité tombent comme
autant de victoires dans «la formida-
ble compétition économique» natio-
nale et internationale : «D'autres offi-
ces du même genre que le nôtre pous-
sent des cocoricos retentissants à cha-
que succès», remarque Michel Pittet.
«Nous aurions pu le faire une tren-
taine de fois en 1987 , mais nous tenons
au respect de la confidentialité». Pour
la même raison, certains succès récents
et marquants ne seront connus qu'au
moment où ils feront l'objet d'une
mise à l'enquête.

En 1987 , 520 emplois ont été créés
dans l'industrie, soit nettement plus
que la barre des 300 fixée par le «nou-
veau défi». 350 emplois ont ete crées
par des projets d'extension , alors que
170 sont amenés par de nouvelles im-
plantations. Dans le domaine des tech-
nologies avancées, Fribourg vient d'ac-
cueillir par exemple la réalisation de
software pour les satellites de commu-
nication ou le développement de tech-
nologie laser.

L'année de la Veveyse
Si l'ODEF «vend» l'ensemble du

canton, les réalisations n'arrivent pas
en même temps dans toutes les ré-
gions. Ainsi , 1987 aura surtout été l'an-
née de la Veveyse, avec trois implanta-
tions représentant 20 mio d'investisse-
ments et 130 emplois à Châtel-Saint-
Denis. On assiste aussi à un réveil
broyard , alors que les eaux du dévelop-
pement sont fort calmes dans le Lac et
la Glane.

En plus des formes traditionnelles
du développement , le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud a souligné l'impor-
tance de trois nouveautés dans le pay-
sage économique du canton. La loi ins-
tituant des mesures de promotion éco-
nomique régionale a déjà permis à 6
entreprises industrielles d'obtenir une
contribution au service de l'intérêt ,
pour un total de crédits de 2,6 mio.
Cette nouvelle aide a permis la créa-
tion ou le maintien de 150 emplois.

___k
Grossenbacher Electronique SA à Gran
Fribourg.

Quant à la toute jeune Société de pro-
motion industrielle du canton de Fri-
bourg, elle a favorisé la création ou
l'agrandissement de quatre entrepri-
ses. Le groupe EEE (Ecoles-Economie-
Etat) enfin , s'est doté d'un poste de tra-
vail à plein temps à l'Université.

Ecole d'ingénieurs: urgent
Le grand soilci 'âé'TEtat touche au-

jourd'hui la formation: plus l'écono-
mie se développe , plus elle manque de
main-d'œuvre technique. Pour
Edouard Gremaud , «il est urgent de
construire une nouvelle Ecole d'ingé-
nieurs». Le directeur de l'Economie
pense soumettre au Grand Conseil le
projet du plateau 1 'de Pérolles cet au-
tomne, quelle que soit l'attitude de la
Ville de Fribourg, propriétai re d'une
partie de ce vaste terrain dans lequel
elle risque de s'embourber... Le peuple
fribourgeois pourrait voter au début
1989 sur la nouvelle Ecole d'ingé-
nieurs. Encore un défi...

Antoine Geinoz
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es-Paccot : un des nouveaux fleurons de la technologie avancée dans le canton de
OS Alain Wicht
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Courtion-Misery

Cinq heures
sans téléphone

La population de Misery et de Cour-
tion a été privée de téléphone pendant
environ cinq heures , hier soir. Vers 17
h. 15, un trax a sectionné un câble sur
un chantier situé entre Cutterwil et
Courtion , au lieu dit «Le Marais».
L'entrepreneur s'était pourtant infor-
mé auprè s de la DAT (Direction d'ar-
rondissement des télécommunica-
tions) sur l'emplacement des câbles.
Mais il y a eu malentendu... La DAT a
dépêché sur les lieux une équipe de
huit personnes pour réparer les dégâts.
A 22 h. 30, la plupart des 300 abonnés
touchés par la panne étaient à nouveau
raccordés au réseau. Quelques-uns ne
retrouveront toutefois l'usage de leur
téléphone que ce matin. GD

Départ aux Monuments historiques

Succession difficile
Les milieux intéressés au patrimoine historique du canton, comme les proprié-

taires de maisons anciennes et les architectes qui en dirigent les transformations
sont inquiets. Dès la semaine prochaine en effet, le service de la conservation des
monuments historiques va perdre son adjoint, Claude Castella. Aucun successeur
ne lui a été désigné. Or, c'est lui qui prépare les préavis indispensables à la
délivrance des permis de construire . Il en traite environ 900 par an. S'il n'était pas
rapidement remplacé, un retard considérable s'accumulerait. Des chantiers,
devraient être à leur tour retardés faute de permis de construire, d'une année pour
certains. Avec de lourdes conséquences financières pour leurs promoteurs.

Le départ du conservateur adjoint
actuel a lieu dans des circonstances qui
expliquent dans une certaine mesure la
difficulté de son remplacement: «J'ai
annoncé ma démission à la fin octobre
87, au vu des attaques répétées dont le
conservateur était l'objet pour cause
d'excès d'honnêteté et de compétence.
Je l'ai écrit dans une lettre de lecteur
que «La Liberté» a publiée le 6 novem-
bre. Sij'étais resté à mon poste , j'aurais
fait mon travail avec l'honnêteté et
l'engagement du conservateur actuel.
J'aurais donc certainement été l'objet
des mêmes attaques. Je préfère laisser
la place à un fonctionnaire plus doci-
le.

Pas de successeur en vue
»Et puis n'oublions pas que je suis

architecte. J'ai également envie de pra-
tiqu er vraiment mon métier , pas de
passer ma vie à examiner des dos-
siers.»

Voilà pour le contexte .

A 1 annonce de cette démission , le
Conseil d'Etat a recherché un succes-
seur à Claude Castella. Une annonce a
attiré trois candidatures , toutes trois
féminines, émanant toutes trois d'his-
toriennes de l'art. Consultée, la Com-
mission des monuments historiques a
jugé ces candidatures insuffisantes: à
ce poste, c'est un architecte qu 'il fau-
drait et non un historien de l'art. Ce
point de vue est appuyé par le conser-
vateur Chatton: il faut que le service
comprenne un historien de l'art et un
architecte. La répartition des compé-
tences entre le conservateur et son ad-
joint rend préférable que ce soit le
second qui connaisse la pratique du
bâtiment.

Confronté à ces difficultés , le
conseiller d'Etat Marius Cottier a.déci-
dé... de ne rien décider. Il est d'accord
sur le fond: il faut un historien de l'art
et un architecte. Comme il ne trouve
pas d'architecte acceptant le poste
d'adjoint , il va voir ce qui se passe avec

la succession du conservateur lui-
même. Ce poste va être mis au
concours ces prochains jours. Une fois
qu 'il sera repourvu , le Conseil d'Etat
verra à harmoniser le service en trou-
vant un adjoint disposant de la bonne
formation.

Le poste d'adjoint ne semble donc
pas près d'être repourvu. Quelles me-
sures le Conseil d'Etat va-t-il prendre
pour éviter que le, service croule sous
les dossiers en retard?

«Dans l'immédiat , répond Marius
Cottier , nous essayons de trouver un
architecte qui accepterait de reprendre
cette charge pour une durée détermi-
née, six mois par exemple, sous contrat
de droit privé. Pendant ce temps , M.
Castella continuera à travailler pour
nous à 20 %. Cela devrait permettre de
tourner sans trop de problème. Nous
verrons à repourvoir définitivement ce
poste une fois queile nouveau conser-
vateur aura pris ses fonctions et que
nous pourrons mieux cerner les be-
soins.»

Du côté de la Commission des mo-
numents historiques , on espère que le
Conseil d'Etat trouvera rapidement
l'oiseau rare. Du côté des propriétaire s
et des architectes' dont l'activité est
menacée encore bien davantage : là, les
intérêts en jeu sont assez importants.

Antoine Riif

Dans une firme romontoise

tonsœs de Noë
« Pas de licenciement en vue» titrait

un article paru le 5 janvier dernier et
relatant des aménagements de produc-
tion dans l'entreprise Angeloz SA, à
Romont. Les réactions furent immédia-
tes et pour cause : cinq employées ve-
naient d'être congédiées «en raison
d'une réorganisation des fabrications»
qui «n 'a rien à voir avec la vente d'une
de nos usines» nous dit l'employeur.
Celui-ci promet d'informer le public de
ses projets à la mi-février. Cependant,
la perspective d'une réduction de per-
sonnel pour l'automne 1988 a déjà été
annoncée à la commune de Romont.

Un des bâtiments de l'entreprise
Angeloz SA deviendra bientôt un mar-
ché MigrQS. Les plans de transforma-
tion sont à l'enquête. Quant à la pro-
duction de vêtements , elle se concen-
trera dans l'ancienne usine d'Angeloz
SA. «Une concentration qui peut se
faire sans problème puisque les locaux
n'étaient pas occupés à plein» nous dit
la directrice de 1 entreprise. Au début
de ce mois, elle précisait , à propos de la
diminution de la surface de travail ,
«qu'une restructuration avait eu lieu
en 1987, en bonne partie sur la base de
départs en retraite et de départs volon-
taires ou normaux... Nous n'avons au-
cune intention de procéder à des licen-
ciements en relation avec la vente de
notre usine» ajoutait-elle.
Quatre à 5 départs par mois

Du côté du personnel féminin de
l'entreprise , depuis l'été 1987, on est
moins optimiste. Des ouvrières disent
ressentir des pressions de rendement
et, bien qu 'elles reçoivent un salaire
horaire , le comptage des pièces les in-
quiète tout autant que le vieillissement
des machines. Le 28 septembre 1987,
l'entreprise a fait l'objet d'une dénon-
ciation de la FCOM (Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux) auprès
de l'Inspectorat cantonal du travail. Le
motif invoqué était la violation de l'ar-
ticle 6 de la loi sur le travail. «L'en-
quête est en cours, mais l'inspecteur est
tenu par le secret de fonction» dit-on à
l'Etat. «Le cas concerne une employée
trop bavarde qui a refusé de travailler
parce qu'on a dû la déplacer et il est
réglé» explique l'employeur.

D'autre part , les départs, au total
une quarantaine , se feraient au rythme
de quatre à cinq par mois, selon des
responsables syndicaux. En 1984, rap-
pelons-le , l'entreprise annonçait 159

salariés. «Il est vra i qu 'en 1987 , il y a eu
moins de départs naturels que les au-
tres années , moins de mariages» cons-
tate la directrice qui souligne que «les
licenciements ne touchent que des em-
ployées dont le rendement est insuffi-
sant , qui refusent de travailler des ho-
raire s complets , qui ne sont pas poly-
valentes et ne peuvent s'adapter aux
changements de la mode. Enfin , il y a
les licenciements de fin de saison qui
évitent de trop gros stocks et dont le
personnel est averti».

Le cadeau de Noël
Le 23 décembre 1987, les employés

ont été avisés de la concentration de
l'ensemble de la production dans un
seul bâtiment avec l'assurance «qu 'ils
ne risquaient rien». Le lendemain ,
cinq personnes ont reçu une lettre de
congé arguant de «la réorganisation de
nos fabrications». Choquées de cette
coïncidence , elles l'ont fait savoir. Sur
ce point , la direction de l'entreprise est
formelle. «La vente d'un bâtiment n'a
rien à voir avec ces licenciements.
Comme nous diminuons nos stocks,
des places de travail seront disponibles
dans l'ancienne usine et nous comp-
tons poursuivre dans la même ligne
tout en étant polyvalents» précise en-
core la directrice qui veut maintenir
son usine en Suisse plutôt que déjouer
la carte du Portugal , par exemple.

Du fait de la vente d'un bâtiment et
de son changement d'affectation, la
commune de Romont connaît les pro-
jets de l'entreprise Angeloz SA. Elle
sait notamment que ceux-ci passeront
par une réduction du personnel fémi-
nin. «Il devrait subsister une quaran-
taine d'emplois au 1er septembre 1988»
nous précise-t-on. Dans l'entreprise, la
secrétaire nous renvoie chez un notaire
habilité à répondre aux questions
concernant l'emploi. Ce dernier avoue
sa surprise «je ne connais pas l'entre-
prise et même sans le secret profession-
nel, je serais dans l'incapacité de vous
répondre». Finalement , la directrice
nous a promis un communiqué officiel
pour la mi-février. «La reprise du bâti-
ment par la Migros s'est décidée très
rapidement. C'est pourquoi , . nous
sommes actuellement en pleine étude
pour l'avenir, mais nous garderons , si
possible, tout notre personnel»- nous
explique-t-elle..

Monique Durussel Peytregnet
Antoine Riif
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mu i sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 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 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère . 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 i 7 17
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. _ 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démùti-
sés, _ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. ¦_ 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. _ 037/38 11 11'.

H URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

I 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 81 81
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 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES )
Jeudi 28 janvier : Fribourg - Pharmacie de des
Grand-Places, Grand-Places 16. 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.
Payerne: - (Le Comte) » 037/61 26 37.

I SOCIAL )
PassePartouf - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 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 42, Fribourg. _ 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. _ 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (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. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes. En déménagement. Perma-
nence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
. 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : . 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
_ 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, _ 037/24 80 40 (matin).
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Amnestv International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, . 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, . 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, sr 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24 ou
28 28 19..
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, ¦_ 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, s 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. » 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, _ 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. _ 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. '30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerstér,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.
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lll l 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
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg.
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
lCT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
o 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 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 « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, J ardin 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, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tome solaire. Dép. du parking Corbaroche.

lll l SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. \Ie
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. 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 1 8-22 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 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Dehis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h

I 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 - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Luàve  15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
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.
Éstavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
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 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

IAVANT-SCëNEÎ^ J
• Fribourg : flûte traversière. - Ce soir
à Fribourg, à 18 h., à l'auditorium du
Conservatoire , audition de flûte tra-
versière . Elèves de Caroline Charriè-
re.

• Fribourg : conférence de bioéthique :
Ce soir à Fribourg, à 20 h. 15, confé-
rence de François Geinoz , assistant à
l'Université , sur le thème: «Quel ave-
nir démographique pour l'Europe?»
Lieu: bâtiment Miséricorde auditoi-
re A. Cette soirée est organisée par le
comité fribourgeois «Oui à la vie»,
dans le cadre de son second cycle de
conférence de bioéthique intitulé:
«Aspects sociaux». GD

1MUNIQUËS *y_J&
Renouveau pastoral : temps de prière

Ce jeudi 28 janvier de 15 h. à 21 h. à la
chapelle Sainte-Ursule. A 18 h. messe sui-
vie des vêpres chantées par les religieu-
ses.

III I PW1MÉTÉO >lhUJD
Temps probable

A l'ouest: très nuageux et pluie.
A l'est et en Valais : éclaircies de fœhn.
Au sud : nuageux.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse : le

temps sera très nuageux et quelques préci-
pitations éparses sont possibles ce matin.
Ces précipitations deviendront plus éten-
dues cet après-midi, avec de la neige au-
dessus de 1600 mètres. La températu re en
plaine sera voisine de 8 degrés cet après-
midi. Vent modéré du sud-ouest en monta-
gne.

Centre et est de la, Suisse, Valais et Enga-
dine: la nébulosité sera changeante, avec
des éclaircies de fœhn dans les Alpes. Appa-
rition de quelques pluies en fin de journée
sur le Plateau. Température proche de 9 de-
grés cet après-midi, et jusqu 'à 15 dans les
vallées des Alpes. + 2 degrés à 2000 mè-
tres.

Sud des Alpes : nuageux à très nuageux.
Probablement pas de précipitations avant
le soir.

Evolution probable jusqu 'à lundi •
Au nord : instable et baisse de la tempé-

rature. Précipitations temporaires avec de
la neige j usque vers 600 mètres samedi et
vraisemblablement j usqu'en plaine lundi.

Au sud: d'abord assez ensoleillé, puis
variable mais sans précipitations nota-
bles. (ATS)
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1 MUSÉES 1
Fribourg, Musée d'histoire naturelle:

tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. Exposition de
chauves-souris j usqu'au 7.2.88. Exp. de
photos «Vie et couleurs au Jardin botani-
que», jusqu'au 14.2.88.

Fr ibourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di de 14 h. à 17 h., et sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines,
s- 22 85 13.

Musée gruérien, Bulle : ma-sa 10 h .-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h. , me + je
prol. jusqu'à 20 h. Exposition André Su-
gnaux , peintures et dessins, j usqu'au
10.2.88. Bibliothèque publique : exposition
«Maisons ru rales fribourgeoises».

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.- 16 h. 30, v isite du château
des comtes de Gruyères.

Givisiez, Musée Wassmer : ferme.
Morat, Musée historique : ma-di 14 h.-

17 h., exposition permanente d objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exposition de lithophanies, collect ion
privée, jusqu 'au 4.4.88.

Tavel, Musée singinois: sa-d i 14 h. -
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois. Exposition Gebâcke im Jahreskreis
fur kirchliche und weltliche Feste», jus-
qu 'au 28.2.88.

Romont, Musée suisse du vitrail : sa + di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, le v it rail au
XX e siècle. «Premier salon des verriers
suisses», jusqu'au 31.1.88.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
et di 14 h.-17 h., exposition perm. : collec-
t ion de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles nat uralisées, découvertes lacus-
tres.

Avenches , Musée de la naissance de
l'aviation suisse : me-di de 14 h.- l6 h.

Avenches, Musée romain: tous les j ours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., sauf le mardi en
hiver, jusqu 'au 1er mars.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
U h. 30, 14 h.-17 h., groupes dès 10 pers
s'annoncer au préalable au 75 22 il.

1 GALERIES )
Fribourg, Bibliothèque cantonale : lu

10 h.-22 h., ma +ve 8 h.-22 h., sa 8 h.- 16 h.
Exposition «Les Fribourgeois sur la planè-
te», jusqu'au 27.2.88.

Fribourg, Galerie Artcurial: exposit ion
permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bij oux , objets cadeaux etc. Sur
rendez-vous, i_ 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les di de
10 h.-18 h. (ou sur rendez-vous,
_ 22 28 10), art contemporain.

Fribourg, Collège St-Michel : exposition
«Aspects de l'art suisse 1880-1980», de
14h.-17 h. 30». (Entrée libre). Jusqu 'au
3.2.88.

Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de
la Sarine : exposition Nicolas Ruffieux, jus-
qu 'au 13.2.88.

Fribourg, hall de l'Université : Foyer La
Farandole, exposit ion de peintu res, dessins
et sculpt ures, réalisés par des personnes
handicapées, jusq u'au 28.1.88.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa + di 14 h. 30-18 h. 30,
exp. Michel Ciry : «De l'époque de Boss-
hard», huiles, dessins, gravures, jusqu 'au
11.2.88.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h. Expositon R.A. Baumgart-
ner, R. Bohnenblust, F. Garopesani, Jelen-
kiewiez, C. Nova, G. Sieber, jusq u'au
14.2.88.

H 
CARNET
IQUOTIDIEN jjj iffj

Jeudi 28 janvier
4e semaine. 28e jour. Restent 338 jour s.
Liturgie : saint Thomas d'Aquin. Sagesse
7,7... 16 : J 'ai supplié et l 'esprit de la sagesse
est venu en moi: à côté d 'elle j 'ai tenu la
richesse pour rien., Matthieu 23, 8-12: Ne
vous faites pas appeler maître, car vous
n 'avez qu'un seul maître, le Christ.
Fêtes à souhaiter : Thomas, Valère.
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Le sanglier
en spécialité
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Triennale de la photographie à Fribourg

n palmarès et un bouquet d'expos
Fribourg inaugurera à la tni-jutn la

cinquième édition de la Triennale inter-
nationale de la photographie. La mani-
festation qui a fait peau neuve promet
un bouquet d'expositions qui essaime-
ront dans le canton. Pour l'heure, le
jury réuni la semaine dernière a rendu
public le palmarès de la section
concours. Neuf lauréats y figurent,
dont deux anciens. Preuve que la trien-
nale laisse de bons souvenirs aux heu-
reux gagnants.

La Triennale 1985 avait été submer
gée par les envois. Plus de 8000 photos
On courait au désastre . Aussi les orga
nisateurs ont-ils revu le règlement

Jeudi 28 janvier 1988

Modification essentielle: l'introduc-
tion d'un thème - l'homme et- son
image en 1988 - et quelques restric-
tions diverses qui ont pour but de limi-
ter l'afflux des photographes amateurs
du dimanche. Objectif atteint puisque
le musée de Fribourg n'a reçu que...
69 J6 photos, expédiées par 1017 pho-
tographes (contre 1164 en 1985), pro-
venant de 34 pays.

La géographie des provenances est
intéressante car elle permet de mesurer
le retentissement de la manifestation.
En 1988 comme auparavant , la Suisse
assure la moitié des envois soumis au
jury, suivie loin derrière par la RFA
( 176). Les autres pays représentés attei-
gnent au maximum quelques dizaines,
la Tchécoslovaquie (41 photographes)
étant le pays de l'Est le mieux représen-
té. Le bloc de l'Est est d'ailleurs très
présent avec plus de 100 candidats au
départ.

S'il est trop tôt pour se prononcer
sur le niveau général du concours, il
faut surtout relever que la Triennale
1988 s'enrichit d'une pléiade d'exposi-
tions annexes. Chacun des sponsors
offre son accrochage, prestigieux. Le
grand prix de la photo de presse, une
exposition collective centrée sur le
corps humain ainsi que des photos ins-
tantanées.

Pour sa part , le musée met sur pied
plusieurs accrochages, l'un sur l'image
de Fribourg au XIX e siècle. La trien-
nale a également passé commande
d'une exposition à trois jeunes repor-
ters fribourgeois, François Emmeneg-
ger, Bruno Maillard et Alain Wicht , les
deux derniers étant les photographes
de «La Liberté».

Enfin , deux galeries du canton abri-
teront les œuvres de trois photogra-
phes, Eliane Laubscher (FR), Mario
del Curto (VD) et Yvette Troispoux
(France). cc

Des prix,
des revenants

Le jury international de 9 mem-
bres a opéré cette année un choix
serré. Plus question d'assommer le
visiteur avec 500 photos comme ce
fut le cas en 1985. Au final , 313 pho-
tos, œuvres de 120 auteurs apparte-
nant à 19 pays, ont été retenues.
Quant aux heureux bénéficiaires
des prix, les voici. Le Grand Prix
récompense Cari de Keyzer (Belgi-
que), le premier prix Jaschi Klein
(RFA), déjà signalé en 1985. Michel
Engler (RFA) reçoit le deuxième
prix. Pour leur part , les sponsors de
la manifestation, les trois grands de
l'industrie photographique , retien-
nent chacun un lauréat , F. Bertaiola
et J. Straessle (Suisse) et M. Tnvier
(Belgique). Le jury a enfin décerné
trois mentions spéciales à Marina
Cox (Belgique), Flor Garduno
(Mexique) et Bruce Gilden (USA).
A noter que ce dernier obtint le
Grand Prix en 1985. on.

Aviation civile à Payerne

Veto militaire
Le Conseil d'Etat vaudois a transmis

ses conclusions au Grand Conseil, suite
à la motion du syndic et député payer-
nois Pierre Hurni demandant l'étude
de l'ouverture au trafic aérien civil de
l'aérodrome militaire de Payerne. Le
Département militaire fédéral n'estime
pas cette réalisation envisageable. Il
s'explique. Par contre, la création d'un
aéroport civil broyard relèverait de la
compétence des autorités régionales et
communales intéressées.

La motion Pierre Hurni demandait
deux choses. D'une part l'ouverture au
trafic aérien civil afin de promouvoir
l'attrait touristique et contribuer au dé-
veloppement économique de toute
une région , et de l'autre la garantie que
l'importance de l'aérodrome ne dimi-
nue pas suite à l'évolution des techni-
ques d'instruction , et que le nombre
des emplois actuels soit maintenu.
Avec 470 postes de travail et une tren-
taine de places d'apprentissage dans les
ateliers ou bureaux , l'aérodrome mili-
taire est une entreprise importante,
susceptible d'offrir aux jeunes des em-
plois qualifiés. Enfin , le député Hurni
relevait la nécessité de développer
l'aviation civile légère dans le canton ,
en utilisant les infrastructures existan-
tes tout en sauvegardant l'espace agri-
cole.

Pas possible
Le Département militaire a argu-

menté son refus au mois de septembre
1987 . En temps de paix déjà , l'aéro-
drome de Payerne joue un rôle de pre-
mier plan dans l'aviation militaire.
L'instruction des pilotes abrite deux
écoles de recrues pour la formation
technique et tactique. De plus, l'infras-
tructure militaire qui s'est développée
au fil des années n'a pas tenu compte
d'un éventuel partenaire civil. En ou-
tre , les vitesses d'approche et de décol-
lage des avions civils et militaires sont
différentes: les risques d'accident se-
raient multipliés.

L'introduction des vols civils em-
piéterait sur les heures de vols militai-
res (pas de vol le week-end, ni dès 16 h.
30 sauf des vols de nuit une fois par

lliïyâï
semaine). Les nuisances dues au bruit
deviendraient insupportables , et une
diminution des engagements militai-
res n'est pas envisageable. Enfin , la
comparaison avec les aérodromes de
Sion et Locarno, exploités de façon
mixte depuis leur création/ne peut être
invoquée. Bien que reconnaissant le
bien-fondé des motifs plaidant en fa-
veur de l'utilisation mixte à Payerne, le
Département militaire conclut que les
«préjudices causés par une telle utilisa-
tion seraient si lourd s de conséquences
qu'ils ne lui permettent pas de donner
une réponse favorable».

De par l'évolution actuelle de la
technique, le nombre des avions mili-
taires, toutes catégories confondues,
sera diminué. Le Parlement ayant li-
mité les effectifs de personnel , il n'y
aura pas d'augmentation des emplois
malgré l'introduction de nouveaux
systèmes d'armes et de transmission.
Concernant Payerne, le nombre
d'avions devrait «rester sensiblement
le même». Et, via approbation des
Chambres, l'apport futur de nouvelles
installations «ouvrira peut-être certai-
nes possibilités professionnelles.»
L'effectif pourrait donc être mainte-
nu.

Dans ses conclusions, le Conseil
d'Etat rappelle qu 'il estime indispensa-
ble le maintien d'une aviation civile
légère dans le canton de Vaud. Les
infrastructures des aérodromes exis-
tants, tel celui de Lausanne-Blécheret-
te , doivent être améliorées. La création
d'un aéroport régional dans la Broyé
relève de la compétence des autorités
régionales et communales intéressées.
Si un tel équipement peut contribuer
au développement économique de la
région payernoise, son étude doit être
examinée dans le cadre des travaux
que conduit l'Association de la région
de Payerne, créée en application de la
Loi vaudoise du 20 mai 1985 sur le
développement économique régional
(LDER). PAZ

Ex-directeur contre banque broyarde
Histoire de gros sous

«
DEVANT _JJLKI ILE JUGE sl*rj

Le jury pose pour la photo de famille. QD Alain Wicht

Le feuilleton de la Banque d'épargne
et de prêts de la Broyé (BEP) - au-
jourd'hui absorbée par la SBS - s'est
poursuivi hier devant la Cour d'appel
du Tribunal cantonal, L'ex-directeur,
licencié de l'établissement en 1978, ré-
clame aux anciens organes dirigeants
350 000 francs de dommages-intérêts.
Il estime avoir été mis à la porte à
tort.

La Commission fédérale des ban-
ques (CFB) avait ,exigé le départ du
directeur à la suite d'affaires financiè-
res foireuses. La BEP avait donc écarté
son directeur soui la menace d'un re-
trait de l'autorisation d'exercer.

Pour son départ , le directeur se vit
offrir 100 000 francs. Mais celui-ci a
considéré que le dommage subi était
plus important et a attaque civilement
la BEP, lui réclamant 350 000 francs.
En 1985 , en première instance , il n'a
obtenu que 7500 francs. C'est contre ce
jugement qu 'il a fait recours au Tribu-
nal cantonal.

L'avocat du recourant a rappelé que
la BEP a disparu huit ans après le
départ de son client. Non pas à cause
des affaires louçries de l'ex-directeur ,
comme le prétend ila BEP, mais en rai-
son de l'incompétence du conseil d'ad-
ministration. «Au départ de mon
client , en 1978, la BEP possédait 12
mio de francs de réserves. Un nouveau
directeur , sans formation bancaire , fut
engagé. C'est aprè s que la BEP a perdu
beaucoup d'argent» , déclare l'avocat.
Bref, en écartant son directeur , la BEP
aurait commis des fautes et porté pré-
judice au recourant.

211

Nouveau* tronçons
de «Rail 2000»

La réplique de la partie adverse , re-
présentée par Mc Jean-Marie Cottier , a
été cinglante. L'avocat a cerné le pro-
blème juridique: «Les organes de la
BEP ont-ils causé le départ du direc-
teur en commettant une faute ou par
négligence coupable»? Dans une bril-
lante démonstration , il a bien entendu
répondu par la négative. Dans un pre-
mier temps , il a insisté sur le fait que
c'est la CFB qui a exigé son départ et
que la BEP devait s'exécuter, sinon elle
aurait été dissoute. Dans l' un et l'autre
cas, le directeur perdait son poste et
son salaire . «Il aurait pu recouri r au
Tribunal fédéral contre la décision de
la CFB mais y a renoncé », explique Mc
Cottier. Puis il s'est attaché à montrer ,
par des cas concrets , l'absence «d'es-
prit de clairvoyance et de mesure » du
directeur dans les affaires. Décrit
comme «ambitieux et vaniteux» par
le représentant de la BEP, le directeur
s'est en effet fait «pigeonner» par des
escrocs à deux reprises en croyant s'at-
tirer de bons clients. « Après cette perte
de confiance, la CFB devait écarter le
directeur», conclut Mc Cottier. Et pour
bien appuyer sur le «comportement
maladroit» du recourant - certains
avis parlent de «fautes et de négligence

grave » - 1 avocat a encore raconte
l'histoire survenue à l'ex-directeur ,
après son licenciement , dans une af-
faire privée. Celui-ci s'est fait escro-
quer 45 000 francs par le fameux Baron
Leimer - condamné à Yverdon à 10
ans de réclusion - qui lui avait fait
miroiter une mirobolante affaire de
poudre d'or africaine. En fait, c'était de
la poudre aux yeux.

Le Tribunal cantonal rendra son ju-
gement par écrit.

Plaintes pendantes
Parallèlement , l'ex-directeur a de-

mandé l'ouverture d'une enquête dis-
ciplinaire contre d'anciens membres
de la CFB et réclame à la Confédéra-
tion deux millions en dommages-inté-
rêts. Cette procédure est actuellement
pendante à Berne. Tout comme l'est, à
Fribourg, sa plainte pour escroquerie
déposée contre son avocat précédent.

CZ
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Le «Comité contre les nouveaux
tronçons du projet Rail 2000» de-
mande l'arrêt de là planification pour
les tronçons contestés dans les cantons
de Fribourg, Bernç et Soleure jusqu 'à
ce que le Parlement se soit prononcé
sur une nouvelle transversale alpine.
Une décision allant dans ce sens a été
prise hier soir par l'assemblée des
membres du comité à Etziken dans le
canton de Soleure. Le comité demande
une totale collaboration pour la plani-
fication des nouveaux tronçons. Les
aspects régionaux seront soumis à dis-
cussion si nécessaire par des recours ou
des oppositions. (ATS)

Un juge d instruction renonce
Reparti avant d'arriver

Lettre peu commune que celle re-
çue il y a quelques jours par le Col-
lège électoral du canton de Fri-
bourg : un juge d'instruction démis-
sionne... avant d'être entré en fonc-
tion ! Bernard Périsset, un des qua-
tre juges élus en novembre dernier,
vient en effet de renoncer au poste
décroché face à de nombreux
concurrents. «Je me suis rendu
compte que je faisais fausse route »,
avoue l'intéressé qui a préféré en
tirer les conséquences le plus vite
possible.

Agé de 42 ans, Bernard Périsset
est chef de la section de la préven-
tion des accidents et des recours au
Département fédéral de la police.
Baignant depuis 12 ans dans le do-
maine du droit administratif, il
était attiré par un changement d'ac-
tivité, mais aussi et surtout par la
possibilité de travailler à Fribourg.
Domicilié à Villars-sur-Glâne , M.
Périsset espérait ainsi être plus pro-

che de sa famille lejour où il posa sa
candidature pour un poste de juge
d'instruction. Une fois élu, il se pé-
nétra de cette nouvelle charge, en
discuta avec de nombreux amis.
«Connaissant mon caractère, je me
suis rendu compte que j'aurais
énormément de peine à m'abstraire
de mon travail , et que ma disponi-
bilité pour ma famille en serait
amoindrie, malgré la présence phy-
sique», nous a-t-il confié hier soir.

C'est un des deux postes du 4e
ressort, couvrant la Sarine, la Broyé
et le Lac français, qui devient ainsi
vacant et qui fera très prochaine-
ment l'objet d'une mise au
concours. La nouvelle équipe de
quatre j uges d'instruction chargés
de tout le canton, sauf la Glane et la
Veveyse, entrera en fonction à fin
mai et non en mars comme prévu.
Des difficultés concernant le per-
sonnel et l'aménagement des lo-
caux sont à l'origine de ce retard.

AG
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CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ,,&!

Prochaine parution
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Logements à louer iil ll!llli!i!!lllllll
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.

Croix-de-Pierre 24 (balcon) 4,5 1093.50 120.- 1 de suite 10 63 20 87
FontanylO 4,5 1100.- 100 - 4 1.2.88 23 22 78 62
Rte de la Scie 6 4.5 800.- 160.- 1 1.4.88 17 22 81 82

PAYERNE
Rue de Lausanne 64 2,0 700.- 20- 4 de suite 23 22 78 62
Chemin Neuf 17 3.0 585.- 95.- 3 1.5.88 23 22 78 62
Rte de la Vignette 22 3.5 830.- 100.- 2 de suite 27 22 63 41
Rue d'Yverdon 23 ¦ 3.5 '725.- 50.- 1 x de suite 29 61 25 77
Rue Montpellier 1 3.5 730.- 1.6.88 25 22 1137

BULLE
Avenue de la Gare 1.0 450.- 40- 2 x de suite 29 029/ 2 42 75

PRAROMAN-LE MOURET
HLM 2.5 710.- 50- 1.3.88 25 22 1137
RUE 4.5 subv. 1 x 1.4.88 11 52 17 42

ORSONNENS
1.5 670.- chauff. él. rez 1.4.88 11 52 36 33
2.5 791.- chauff. él. 1 1.4.88 11 52 36 33
3.5 962 - chauff. él. 2 1.4.88 11 52 36 33
4,5 1151.- chauff. él. 1 . 1.4.88 11 52 36 33

POSIEUX
Rte de l'Ecole 7/9 3.0 1040.- + de suite 24
Rte de l'Ecole 7/9 4,5 1370.- + de suite 24
Rte de l'Ecole 7/9 5,5 1940.- + de suite 24

GRANGETTES
1,5 460.- chauff. él. rez 1.4.88 11 52 17 42
3.5 800 - chauff. él. 2 v de suite 11 52 17 42

VAULRUZ
Les Fougères 1.5 582.- 30.- rez 1.5.88 11 52 36 33
Les Fougères 2,5 762.- 60.- 2 1.5.88 11 52 36 33
Les Fougères 3.5 981.- 90.- 1 1.5.88 11 52 36 33
Les Fougères 4,5 1151 - 120.- 1 1.5.88 11 52 36 33

MONTAGNY
Le Castel 5,5 980.- 120.- 1 , 1.2.88 23 22 78 62

NEIRIVUE
Bâtiment postal (meublé) st. 310.- 50.- à conv. 25 22 1137

NEYRUZ
(villa) 5.5 1900.- de suite 23 22 78 62

VILLAREPOS
Au Village A 4.5 874.- 200.- 1 de suite 26 22 64 31

BOLLION
Le Clos-Derrey 2,5 638 - 135.- C de suite ' 26 22 64 31
Le Clos-Derrey 3.5 855.- 195.- rez de suite 26 22 64 31
Le Clos-Derrey 4,5 1025.- 220 - rez de suite 26 22 64 31

DOMPIERRE
Rte de Russy-Dompierre II (subv.) 4.5 853.- 160.- 1 de suite 17 22 81 82

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
4,5 1195.- compr. 1 de suite 11 52 17 42
3,5 919.- compr. 2 de suite 11 52 17 42

PONT-LA-VILLE
2,5 725.- compr. rez de suite M 52 36 33
3.5 972.- compr. 1 de suite 11 52 36 33
4,5 1135.- compr. 2 de suite 11 52 36 33

BROC
Bally 9 1.5 553 - chauff . él. rez x 1.4.88 11 '52 36 33
Bally 1.5 632.- chauff. él. 1 x 1.4.88 11 52 36 33
Bally 2.5 757.- chauff. él. 1 x i  .4.88 11 52 36 33
Bally 3.5 882.- chauff. él. C x 1.4.88 11 52 36 33
Bally 4.5 114.- chauff. él. 2 x 1.4.88 11 52 36 33

VILLARVOLARD
(taux d'impôt 0,50) 7,0 1850.- chauff. él. 3 niv. de suite 35 23 16 23

DELLEY v
3.0 905.- 50.- 1 \ 1.4.88 12 75 26 43
4.0 850 - 60- 2 1.3.88 12 75 26 43

SCHMITTEN
Karolinestrasse 6 4.5 1063.- 150.- 2 de suite 26 22 64 31

SAINT-OURS
Waldegg ll 1.5 442.- 90.- DG de suite 26 22 64 31

BRUNISRIED
Meisterblàtz 4,0 820 - 130 - 1 desuite 26 22 64 31

PLANFAYON
Rufenen 1,5 382.- compr. 1 de suite 11 52 36 33
Rufenen 2.0 400.- 70.- UG de suite 26 22 64 31
Rufenen 4.5 877.- compr. 2 de suite 11 52 36 33

ZUMHOLZ
Morgesuna 3,5 915- 70- 1 de suite 26 22 64 31
Morgesuna 4,5 370.- 80.- de suite 26 22 64 31

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Cardinal-Mermillod pi. parc ' 90.- . de suite 45 28 29
Bd.de Pérolles 91 bur. 1500.- 200.- 2 de suite 17 22 81 82
Pérolles 34 (104 m2) 1350.- 125.- 1 x à conv. 25 22 11 37
Rte du Jura (env. 250 m2) 2O0.-/m2 + rez à conv. 27 22 63 41
Rue de Lausanne 3 mag. al. 2000.- 100.- rez à conv. 23 22 78 62

MARLY
Rte du Centre 33 gar. 65.- de suite 16 22 54 41
FAE loc. co. 130.-/m2 par an. rez de suite 23 22 78 62
FAE • bur. " 195.-/m2 par an. rez de suite 23 22 78 62
Rte du Centre 23 loc. co. 160.- s.-s. de suite 23 22 78 62
Rte de Fribourg 5 loc. co. 2450.- rez de suite 23 22 78 62
GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3 (Escale) 52 m2 710.- 100 - 1 de suite 27 22 63 41
ROMONT
Rue Pierre-de-Savoie 36 pi. sout. 80- de suite 11 52 17 42
Rue Gérard-Clerc pi. sout. 80.- de suite 11 52 17 42
BULLE
Avenue de la Gare 9 (bur.) 52 m2 650.- 30.- 3 x de suite 29 029/ 2 42 75
BRUNISRIED
Meisterblàtz ( 50 m2) bur. 80.-/m2 de suite 26 22 64 31
Meisterblàtz ( 92 m2) halle 50.-/m! de suite 26 22 64 31
Meisterblàtz (339 m2) c. à vin 50.-/m2 de suite 26 22 64 31

;¦! Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance IM- tel.

v FRIBOURG
v Rte du Levant 4 ch. 350.- 2 de suite 24
v Pisciculture 15 st. 430.- + 1  de suite 24
'.< Chaley 23 ch. 30.- de suite 23 22 78 62
y Rte Neuveville 22 st. • 680 - 40- - x à conv. 25 2211 37
v Rue des Epouses 132 (meublé) st. 750 - 40.- 3 1.2.88 17 22 81 82
V Ch. du Kybourg 31 1,0 500.- 60.- 2 1.4.88 23 22 78 62
v Riédlé 13 1,0 640.- 45.- 10 x de suite 29 28 27 09
V, Rte de l'Aurore 1,5 710- 80.- 2 s.-s. de suite 26 22 64 31
:• Imp. de la Forêt 2 2,0 760.- 130.- 3 x de suite ' 26 22 64 31
V Riédlé 13 2,0 740 - > 90.- 9 x 1.4.88 29 28 27 09

* Place Petit-St-Jean 39 (duplex) 2.0 860.- 98.- 2 1.4.88 19 28 22 72
'¦< Rue Samaritaine 17 (duplex) 2.0 1000.- + 4 de suite 19 28 22 72
M Granges-Paccot 2 2.0 595 - 95- 3 de suite 26 22 64 31
v Rte Neuveville 22 2.5 1130.- 70.- x à conv. 25 22 1137
. Frédéric-Chaillet 8 2,5 1150.- 165 - 5 x de suite 26 22 64 31
> Beaumont 1 (av. halle) 3,0 940.- 120.- 7 x de suite 29 46 54 21
'.•. Imp. de la Forêt 2 3,0 950.- 160.- 8 x de suite 26 22 64 31
S Rte de Villars 44 3,0 549.- 70.- rez x 1.4.88 16 22 54 41
>î Ch. de Montrevers 3.0 1240 - 55- 1 de suite 32 24 75 75
i. Pérolles 8 (dupl.) 3.0 1556.50 127.50 5/6 x à conv. 13 22 57 26
"¦ï Rte des Arsenaux 15 3,5 1510.- 215.- 6 x de suite 26 22 64 31
:¦ Rue de Morat 27 3.5 1200 - chauff. él. C de suite 26 22 64 31
< Imp. de la Forêt 2 3.5 920.- 160.- 4 x de suite 26 22 64 31
'li Rte Henri-Dunant 3,5 1300.- + 24
fi Rte des Alpes 2 (duplex) 3.5 1650.- + de suite 24

_ Imp. des Eglantines 1 3.5 950.- 150.- 5 x de suite 19 28 22 72
_ Cité-des-Jardins 19 3.5 814.50 80.- 6 X de suite 34 28 52 48
S Rue Marcello 7 3,5 1400.- 170.- 4 x à conv. 25 22 1137
C Rue Marcello 9 3,5 1730.- 135.- 4 x à conv. 25 22 1137
S Rue d'Or 13 3,5 1350.- 200.- 1 de suite 17 22 81 82
S Grand-Fontaine 34 3.5 1550.- chauff. él. rez x de suite 24 81 41 61
S Imp. des Eglantines 1 4,0 1270.- 180.- 7 x de suite 26 22 64 31
ï Pérolles 4 (duplex) 4,5 5 X de suite 24
i | Rte des Arsenaux 15 4,5 1750 - 270 - 7 x de suite 26 22 64 31
!< Imp. des Eglantines 1 4.5 1270.- 180.- 7 x de suite 27 22 63 41
;< Rte de Berne 7A villa 4,5 1450 - 160.- de suite 27 22 63 41
! Rte Pisciculture 21 45. '988.50 110.- 1 1.2.88 34 24 87 45
i Beaumont 3 5,5 1250 - 130.- 7 x de suite 29 24 46 96
| Forgerons 2 5.5 1450.- 12.5.- 1 de suite 35 23(16 23
; Rue Marcello 9 5,5 1870 - 180.- 3 x 1.7.88 25 22 1137
i Beauregard 9 5.5 1410.- 175.- 4 x 1.5.88 25 22 1137
! Pérolles 4 5.5 5 x de suite 24

j GRANGES-PACCOT
j Rte du Coteau 22 4.5 995.- 160.- 2 de suite 26 22 64 31

| Rte du Coteau 34 4.5 965.- 190.- rez de suite 26 53 71
! Rte des Grives 9 4,5 1250.- 140 - rez de suite 24
! Rte des Grives 11 4,5 1270.- + de suite 24
I Rte des Grives 9 5,5 1380- 170 - 1 de suite 24
; Rte de Chambiioux 38 5,5 1550.- comp. rez à conv. 20 021/22 29 16

! VILLARS-SUR-GLÂNE
| La Résidence (villa) 4,5 1700.- 170.- à conv. 24
! Ch. de la Redoute 11 4,5 1380 - + 2 de suite 24
' Dailles 37 4,5 1208.- comp. 1 x de suite 11 ¦• 52 36 33
| Rte des BIés-d'Or 14 5.0 1523.- comp. rez 1.4.88 28 22 47 55
! Ch. des Bouvreuils 3 (villa) 5,5 1900.- chauff. él. de suite 27 22 63 41
! MARLY
! Rte du Centre 23 1,0 650.- 54.- 3 1.4.88 23 22 78 62
! Bois-des-Rittes18 3,0 8>5.- 70- rez 1.1.88 26 22 64 31
j Les Rittes (neuve) 3.0 1150.- chauff. él. 1 x de suite 32 24 75 75
( Rte du Centre 21 3,5 990 - 94.- 3 1.4.88 23 22 78 62
i Bois-des-Rittes 16 3.5 990.- 80,- 1 à conv. 35 23 16 23
! Rte de l'Union 3,5 de suite 24
| Rte de l'Union 4,5 de suite 24
| Rte de Bouguillon 6B 4,5 1250 - 250.- 2 x de suite 26 22 64 31
i Les Rittes (neuve) 4,5 1460 - chauff. él. 1 x de suite 32 24 75 75
i Rte du Confin D/17(subv.) 4,5 1115.- 158.- 1 x de suite 17 22 81 82
! Rte du Centre 21 4,5 1280.- 114.- 5 de suite 23 22 78 62
] Rte du Centre 23 4.5 1170.- 114.- 2 de suite 23 22 78 62
| Rte du Centre 23 4,5 1195.- 114.- 3 de suite 23 22 78 62
i Rte du Centre 23 4,5 1230 - 114.- 3 de suite 23 22 78 62
! Rte du Centre 23 4,5 1215.- 114.- 4 de suite 23 22 78 62

Rte du Centre 23 4.5 1245.- 114.- 4 de suite 23 22 78 62
Rte du Centre 23 4.5 1236.- 114.- 5 de suite . 23 22 78 62

i Rte du Centre 23 4.5 1270 - 114.- 5 de suite 23 22 78 62
Rte du Centre 21 5.5 1306.- 134 - rez de suite 23 22 78 62
Mochamp (villa) 5,5 > 2500 - de suite 23 22 78 62
Rte du Couchant 15 5,5 2000.- chauff. él. 1.2.88 27 22 63 41
Ch. des Epinettes 12 6.0 1310.- + 2 de suite 24

i GIVISIEZ
i Rte de Belfaux 3 (Escale) 1,0 710.- 100.- 1 de suite 27 22 63 41

Jubindus 9 4,5 1200.-
Rte de Jubindus 2-10 5,5 1283.- chauff. él. x de suite 031/31 01 01

BELFAUX
Pré-Saint-Maurice ¦ 1.5 630.- chauff. él. rez x de suite 11 52 17 42
Rte du Centre 3,5 1130.- + de suite 24

I Rte du Centre 5,5 1570.- + de suite 24
i Les Vuarines 1 5.5 1330.- chauff . él. 2 à conv. 11 52 36 33

1 CORMINBŒUF )
B LesAvudrans 6,5 2000 - chauff. él. p de suite 26 22 64 31

1 DOMDIDIER
¦ Les Mésanges 4,5 1210.- chauff. él. de suite 24 81 41 61
B Les Mésanges (ch.) 5,5 1600.- chauff. él. de suite 24

| ROMONT
¦ Pré-de-la-Grange 416 2.5 720.- + de suite 24

Rue Pierre-de-Savoie 36 2.5 755.- chauff. él. 1 x 1.4.88 11 52 17 42
Rue Pierre-de-Savoie 36 3.5 930.- chauff. él. 1 x 1.4.88 11 52 17 42
Pré-de-la-Grange 416 3,5 1050.- + de suite 24
Rte Arruffens 38 3,5 550 - + 3  de suite 24
Rue Gérard-Clerc 3,5 925.- compr. 1 x 1.3.88 11 52 36 33
Pré-de-la-Grange 416 4.5 1200 - -f de suite 24
Condémine 3 4.5 800.- 140.- rez x 1.2.88 11 52 17 42

H Avenue Gérard-Clerc 12 5.5 subv. compr. 2 x 1.4.88 11 52 17 42

H ESTAVAYER-LE-LAC
I Rte de Lully 27 2.5 820.- 86.- à conv. 25 2211 37
I Pré aux-Fleurs 1 3,5 700.- 90.- 1 1.2.88 35 23 16 23
M Çroix-de-Pierre 24 3,5 884.- 90.- 2 de suite 10 63 20 87.
I Croix-de-Pierre 20 3.5 816.- 90.- 2 1.4.88 10 63 19 88
I Rte de Lully 27 3,5 980.- 106.- àconv. 25 22 1137
H Rte de Lully 27 4,5 | 1200.- 136.- àconv. 25 22 1137.

10 Agence immobilière J.-P. Wider
11 Frimob SA
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise C" d'ass. serv. immob
21 Louis Muller
22 Patria-Service immoblier
23 Pro'gestion SA

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc 6, Romont 52 17 42
Domdidier 75 26 43
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 061/22 02 50
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62

24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C" SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
32 BEFI Gérances rte de la Glane 31, Fribourg 24 75 75
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 21 12
34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

Q



Quatre millions
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L'assemblée communale de Pont-la- donné leur adhésion à un investisse-
Ville, tenue mardi soir sous la prési- ment de 4 millions pour la construc-
dence du syndic Michel Kolly, a pris tion d'un «centre communal» qui
figure d'événement local. On y a en groupera abri de protection civile, salle
effet décidé un investissement de 4 mil- polyvalente, salle et bureau commu-
lions pour la construction d'un com- nal, ainsi que café-restaurant et appar-
plexe qui sera un important élément de tement. Si le projet a été confortable-
la vie sociale du village. ment approuvé , c'est que le Conseil

communal avait pris l'initiative de
Cette décision a été prise à la faveur bien le présenter. A la fin de la semaine

de l'assemblée consacrée à l'examen dernière , l'architecte mandaté, M. Mi-
du budget 1988 qui vit une participa- chel Maillard de Bulle , était allé le
tion de 124 citoyens. Au bulletin se- commenter dans le détail, plans et ma-
cret, les deux tiers des citoyens ont quette à l'appui. L'abri de protection

IALIBERTé FRIBOURG 15
Pont-la-Ville s'équipe

pour un centre communal
llll 1GRUYÉRE vT^ .

civile apportera 285 places, de quoi
couvrir les besoins du village. Il repré-
sente un investissement de 600 000
francs et bénéficiera d'un subside d'en-
viron 250 000 francs. La commune a
déjà capitalisé 135 000 francs de taxes
perçues lors de constructions réalisées
par des particuliers.

La salle polyvalente de 12 x 24 mè-
tres, disposera d'une scène de 6 mètres.
Devisée à un million , elle bénéficiera
d'un crédit LIM escompté à 450 000
francs et de 42 600 frans de subven-
tions cantonales. Destinée à l'anima-
tion de la vie locale, elle servira égale-
ment de halle de gymnastique pour les
écoliers du cercle scolaire Pont-la-Vil-
le-La Roche, une convention liant les
deux communes pour l'utilisation de
leurs installations propres. Le com-
plexe abritera aussi salle et bureau
communal , ce dernier étant actuelle-
ment logé au domicile du secrétaire. Il
en coûtera 170 000 francs. Et c'est en-
fin à un million qu 'est estimé le coût du
café-restaurant et de l'appartement du
tenancier, aménagements extérieurs,
route d'accès, places de parc et mobi-
lier étant évalués à près de 600 000
francs.

Financement assure
Disposant en outre d'un million de

fonds propres , Pont-la-Ville pourra en-
treprendre son ouvrage sans trop de
souci, l'emprunt prévu de 1,7 million

7 '̂  ne devant intervenir que pour l'exer
La maquette du complexe communal. © Alain Wicht cice 1989. Quant au budget de fonc

tionnement , il a été estimé à 190 000
francs.

La commune va en outre vendre le
café actuel à l'enseigne de «L'Enfant-
De-Bon-Cœur». Une première offre de
350 000 francs a été faite au Conseil
qui a, dans l'intervalle, été abordé par
d'autres amateurs. Condition posée
par l'Exécutif: l'acquéreur devra s'en-
gager à installer une épicerie dans le
bâtiment. En effet, le seul magasin de
Pont-la-Ville a été fermé il y a un an au
grand regret de nombreux habitants.

Autre investissement important
également massivement voté par l'as-
semblée communale: 300 000 francs
pour le premier tronçon du collecteur
communal des eaux usées qui iront à la
future station d'épuration de La Ro-

che, ainsi que 20 000 francs de partici-
pation à la construction du poste de
commandement intercommunal de
protection civile en chantier à La Ro-
che également. Progressivement , au
cours de, ces quinze dernières années,
la situation financière de cette petite
commune de quelque 300 habitants
s'est beaucoup améliorée. Dans les an-
nées 70, elle avait une dette de quelque
200 000 francs, aujourd'hui complète-
ment épongée. Et durant cette période ,
l'impôt a progressivement baissé de 1
franc à 80 centimes. YCH

^—PUBLICITE ~"~

Ce qui va changer
dans l'Europe de 1992
Douze nations s'apprêtent à former un marché unique de 320 millions
de consommateurs, le plus gros du monde. Et la Suisse?

ê 

L'Hebdo de cette semaine saisit quelques exemples significatifs des change-
ments qui vont bouleverser les habitudes européennes: déréglementation des
transports aériens et baisse des tarifs. Liberté du marché automobile , de celui
des assurances. Equivalence des diplômes. Egalisation des prix des médica-
ments. Mobilité des contrats de travail. Libre circulation des denrées alimen-

' taires. 1992... du mouvement en perspective ! De Copenhague à Lisbonne , on
sera embauché sur la foi de diplômes passe-partout; on s'établira librement

dans le pays de son choix; les Français
s'assureront en Angleterre ; les Espagnols _^i_

-r *MW ' 4P \̂ —-auront des crédits hypothécaires en Aile- JL - > T '' f  \ ^afc^ ' ,
magne. /^N. fCl^V L**»1 "'̂ TSS

iff & ŜF ¦¦• L *£ ' i < -~ _y _L— f S h i â ^È m 'Le «grand marché» se fera malgré les in- !' "̂ TWà «*
,1' '^ !'^m 4̂ mm^m^̂ r

^F__\t\
énormes , économiques et sociaux qui res- wR ^ V^ '^ îlr l_______ *̂ T -"¦ \iÂt
tent à surmonter. Et la Suisse: exclue ou v J .,. JLj /f fejB_P(^v-l^'̂ *^-̂ P̂l

Aujourd'hui, dans L'HEBDO : l'Europe , le plus gros marché du monde.

bon pour la tête

La Passion selon saint Jean à BulleI_€ recèdes enfants
^B ,  ̂ «qU. 

_8fc _̂ "̂ fa^M»».

3P^̂  ̂ 1|ii :̂:'-;jBBBS____ili___i___aP^ -̂___l _¦__¦___.

L'événement peut être qualifié de On découvre le tragiquepremière dans le genre: 25 enfants de la
Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de Jacques Cesa se dit aussi saisi par ce
Bulle se relaient à la peinture d'un reta- que cette expérience apporte aux en ĵbie représentant la Passion selon fants: «En dessinant , ils sont mis face
Saint-Jean. Cette réalisation précède au tragique de la situation: pour beau-
le concert que l'ensemble choral don- coup, la Passion c'est, à travers les os et
nera à Pâques sous la conduite de son le sang qu 'il faut peindre la découverte
chef, Roger Karth, professeur. de la violence exercée sur le Christ en

croix.»
i '^__ A a -_;„^,_ ..- -,,-ui„ . - Pendant plusieurs samedis , une di-

„ h î  H ' ni! , f S, H
6 zaine d'enfants se relaient au retable ,au hasard d une rencontre entre le di- , tahleai . rentral rer)ré<!entant ia cru.recteur Roger Karth , quelques ^e tableau central représentant. la 

cru
„„„„ , „ . ,° ».„u • „ ;,, J?. , H cifixion est œuvre collective de cinq

rt 5M n '6 30' Jeunes artistes. Les deux volets laté-ques Cesa. Et c est a la faveur du camp J rnmnosés de 24 netits tableauxde la Maîtrise tenu en août dernier aux rau *' c°mDOSes de  ̂Petlts tableaux ,
Mayens-de-Chamoson que le tableau a ™nt lllu

H
s'rer le - PeUP,le ^H 

Cr°yaiUS
commencé à prendre forme. Jacques d auj0urd

t huJ ' ^ u ,  
da"S mc,r\_ .„ -> _?-:? -i,. ,. - - - . _ forme actue e du thème traditionnel

teurs 
alorsJ°int ^Jeunes chan- des retab,e_ du Moyen Age représen.

tant les personnes généreuses grâce
auxquelles l'artiste, avait réalisé son

Avec intensité et enthousiasme , tout œuvre. En effet, le retable des enfants
en travaillant la partition musicale, on de la Maîtrise est également soutenu
s'attacha à lire le texte de saint Jean par des générosités. Ces adolescents se
pour être en mesure de l'illustrer. «Ex- sont démenés pour récolter les fonds
pèrience enthousiasmante et très enri- nécessaires à l'acquisition du matériel,
chissante pour les uns et les autres. Il a Le retable sera exposé avant Pâques
fallu d'abord gommer quelque peu sous les Halles à Bulle. «Cette œuvre
l'iconographie traditionnelle vue dans collective, souligne Jacques Cesa, est,
les livres pour se situer dans le texte et au stade de sa réalisation déjà , sentie
en donner une expression personnel- par les enfants comme une manière
le», commente l'artiste qui assiste les très humble , mais combien engagée, de
enfants pour résoudre les problèmes rappeler le grand mystère que fut la
techniques de leur entreprise. Passion du Christ. YCH

**»_9_ ___. rw r n  ' t TK3 f ^̂ SB 8' _I"_R  ̂'' ' fa__B __&&>
R̂l »̂ ' *i_ Ĵl '̂"^y"' TI I_ MS_______ i '¦ ' ¦ ' ¦ $ $ &  ~^7- v̂ JwItifiS'"' (mm\ __________f kw m̂̂ M \v'£? TT?} ~*~ —^ -SS- -̂ 117F 7\ ïsl_fe i W" ,___*Q_6__P"W _____!

f ' __PW___Ëk P̂ ^  ̂ ' MMfiHtt̂ flREit *__:_¥« i Ir

Les enfants ont travaillé sous la direction de Jacques Cesa, à gauche.
QD Alain Wicht
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P J| Un déplacement
chez Biolley, c'est payant!

Rôti de génisse ie kg L _ L. DU

RagOÛt de génisse bien paré le kg I OidU
Viande de bœuf hachée maigre ie kg I U.t)U

Vin blanc suisse ie v_ i 1_3ï)

Chasselas Chantefable ia bout. O.UU
Jus d'orange Nectar 4 x 11  _d_t)U

Chocçlat Cailler 5 x 100 g U.î/U
Papier W. -C. ZeVS/a 3 couches 2 x 10 rouleaux «#_%/U

Niaxa et Maga 5 kg I w_%9U
MollO 4 kg 3-isU j

Schoenberg © 2 8  22 42 J_-__ _̂_tf*f^!(|
Marly ® 46 49 94 ^̂ m̂mMM—X (Lflj fl
Givisiez © 2 6 4251 ^__«___________

_^«—""—^^ QUICK-PRINT Impression rapide 
^^^^M^kMS  ̂ >^ 

Pérolles 42 , 1700 Fribourg ^m^4Sm\/ >CTT*  ̂ \ 037 82 31 21 ^_____*_R9____I Slifl ^^^^
I _L *̂ * ^̂ - __ » \ tfS ESl_N__ 3j(P''^^  ̂ Demandez

f̂ ^-/ J^^ I I I ^^ppK^^ notre documentation complète
\ \^^§W 

___^^/ 
/ \Ŵ  ̂ avec tarifs , au N° de téléphone ci-dessus

\ \dRr_-WQ_/ J A votre disposition entre autres:
\ ^ Ĵ~^S y  Xerox 9500 et Canon Laser 9030

V^ 
f̂ Titreuse soft 3101 CTE

^s*—I \ Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

Jamais encore un téléfax H||ïj

m̂̂ Ŝm___l m̂________ \\\__ \-7 -r- > 
'̂ Ë̂__H

Bj jL___P̂ ^^

Le téléfax est l'outil de communication de l'avenir. Avec le
modèle 111 AD de Harris/3M, cette technique gagne en com-
pacité, rapidité, polyvalence UADDIC/1U
et devient abordable. I-AHHIO/JW1

I DOCUMENT PRODUCTS SA

Vous désirez en savoir plus? Ecrivez ou téléphonez à:

BUREAU ÇomPLET
Demandez Bernard Sallin au:

» 26 44 44
Exposition permanente à

Granges-Paccot, Fribourg

I Nom: ¦ |
¦ Entreprise: , - ¦

I ¦ Rue: , I
! NPA'/Localite: J
J Téléphone: _____ '
I Possédez-vous déjà un téléfax? Doui Dnon I

Il ._!I_______________M

y iA T-wmTk -m L'électroménager
___________ M___ __l--r ^

J rua» Ml Ĥ **̂

para™ g|S||S Bosch:
B̂) âijS fe a • moins d'électricité

y^MF7\ p- 3j|j« ii • moins de pollution
-a é̂ ĵ mw\ [js 3 5̂j| • plus de sécurité
mmmWrM^% CENTRE^ RIESEN

^^ _̂ \ [jlim .̂ Rte de Morat 130 Granges-Paccot
¦"̂ "̂  ^^4J Fribourg *• 037/26 27 06

^__^_n_H-_M_fl-B-_--__________________________________________________________ H

/.NI'HATIÔ  er ^ ^̂  ̂W L̂ '̂ *\<1_) j§3  ̂ l |%\k
.7- JncOuF-j  ùetcy swttx \\̂ m̂m+*. J *é> ^̂  ¦$&&£

_m __ \ ______M 7V St *iSser B0M1A/J G à l>- _f $̂T*̂ ^  ̂-$&0W

m»ae*'Jw\
FriDourg-Cottéron a la chance de pouvoir compter depuis de
longues années sur une population entière, reconnue pour ses quali-
tés chaleureuses et sa fidélité.
L heure est grave etGottéron sait qu'il pourra compter sur le
meilleur public

Dimanche 31 janvier à 16 h 30
Grand Gala «sauvez Gottéron»
16 h 30 Ouverture du Cala 17 h 55 Tirage de la loterie et intermède
16 h 35 Match des mirii-moskitos musical
17 h 05 intermède Show glacé, 18 h 10 intermède Show glacé,

par Sabine schwarz par Sabine Schwarz
17 h 10 Match des personnalités 18 h 15 Match des anciennes gloires

Toutes les pauses seront animées par l'orchestre «Toni's Big Band» (20 musiciens)

Composition des équipes
Personnalités Anciennes gloires Anciennes gloires
Bruno Baeriswyl, Daniel Sélection nationale HC Fribourg-Cottéran
Bouchard, Guido Corpataux, Gaston Pelletier, René Bruno Roschy, Joseph
Jean-Pierre Corpataux, Huguenin, Jacques Pousaz, Boschung, Jean Gagnon,
Anton Cottier, René Fasel, Charles Henzen, Eric Girard, Paul Cadieux, Jean Lussier,
Jacques Gremaud, Placide Toni Neininger, André Nagel, Hugo Jeckelmann, Josef
Meyer, Félicien Morel, Fritz Michel Turler, René Berra, Jenny, Bernard Zumwald,
Muller, Bengt Ohlson, Daniel Roger Chappot, David Charles Birbaum, Hans-Jôrg
Plattner, Ernest Schlâfli, Huggler, Daniel Piller Schweizer, Joseph Purro,
Claude Schorderet, Ernest Peter Purro, Daniel Waeber
Tippeljt, JO vonlanthen,
Jean-Claude waeber, André
Winckler.
Prix des places de soutien: debout Fr. 50- assise Fr. 100-
Les billets sont en vente aux guichets suivants:
Banque de l'Etat de Fribourg - Banque de la Glane et de la Gruyère - Banque Populaire
Suisse - Banque Procrétit - Banque Suisse de Crédit et de Dépôt - Buvette de la
Patinoire - Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg - Crédit Agricole et industriel de la
Broyé - Crédit Suisse - Office du Tourisme de la Ville de Fribourg - Société de Banques
Suisses - Union de Banques Suisses - Tous les kiosques de la ville de Fribourg.
ou par téléphone «Bureau Sauver Gottéron «037/43 35 36-37»
Tous ensemble «Sauvons Gottéron»

Dimanche 31 janvier, à 20 h.
Grand loto «Sauvez Gottéron»

Grenette Fribourg

Contributions financières: cep 17-168-2 Association Sauvez
Gottéron



Jeudi

Il u j m}
L'UNK/ERSiïË V ,̂,  ̂J

Informatique

Nouveau prof
A l'Université de Fribourg, la

deuxième chaire d'informatique créée
en section des sciences économiques et
sociales est aujourd'hui pourvue. Le
Conseil d'Etat vient d'y appeler Frei-
mut Bodendorf, un jeune professeur al-
lemand.

Né le 8 juin 1 953 à Nuremberg, Frei-
mut Bodendorf a effectué ses études
universitaires en informatique, avec
accent sur les systèmes d'informatique
de gestion et les langages de pro-
grammé à l'Université d'Erlangen où il
a obtenu un diplôme en informatique
en 1978. Assistant au sein de cette uni-
versité entre 1978 et 1982, il y a obtenu
son doctorat. Puis, chef de projet au-
prè s de la «Deutsche Forschungsge-
meinschaft» dejuin 1979 à mai 1981 ,
il a dirigé la section «documentation»
d'un centre médical à Fribourg-en-
Brisgau jusqu 'en 1984. Dès cette date,
il est professeur d'économie d'entre-
prise et d'informatique à l'Ecole tech-
nique supérieure de Nuremberg.

Outre ses activités dans l'enseigne-
ment et la recherche, le nouveau pro-
fesseur a accompli de nombreux stages
dans l'économie. Il peut justifier, com-
mente la Direction de l'instruction pu-
blique , «d'une expérience à la fois
scientifique et professionnelle» à la-
quelle se joint «la qualité de ses publi-
cations». Oui

I 
DECISIONS DU (fRl[ CONSEIL DHAT̂ ë^

Dans sa dernière séance du mardi 26
janvier 1988, le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de,: Jean-Paul Nidegger, à Fri-
bourg, ingénieur cantonal (pour raison
d'âge, avec effet au 1er mars 1988);
Albert Plancherel , à Fribourg médecin
spécialiste FMH en neurologie et psy:
chiatrie, en qualité de consultant pour
l'électroencéphalographie auprès de
l'Hôpital cantonal (avec effet au 31
mars 1988); Mmc Antonella Glauser-
Loeffel, à Marly, secrétaire auprès de
l'Office de la protection de l'environ-
nement; Mllc Brigitta Steinmann, à
Marly, laborantine à l'Institut agricole
de Grangeneuve.

• Octroyé une patente de médecin
dentiste à Laurent Juvet , à Fribourg,
qui exploitera un cabinet dentaire en
ville de Fribourg.

• Fixé les voies de droit relatives aux
qualifications périodiques du person-
nel de l'Etat.

• Modifié l'article 60 alinéa 3 du rè-
glement du 18 décembre 1984 d'exécu-
tion de la loi du 9 mai 1983 sur l'amé-
nagement du territoire et les construc-
tions , dans le sens que pour les zones
de centre, les zones d'activités et les
zones d'intérêt généra l, la réglementa-
tion communale peut ne pas fixer-de
valeur maximale du taux d'occupa-
tion , pour autant que les autres pres-
criptions soient suffisantes.

• Autorisé les communes d Arcon-
ciel, Broc , Châtel-Saint-Denis, Cres-
sier-sur-Morat , Guin , Léchelles, Riaz ,
Wûnnewil-Flamatt, Tavel , ainsi que le
bénéfice curial de Léchelles, la paroisse
et le bénéfice de la chapellenie de Ta-
vel , à procéder à des opérations immo-
bilières. GD

Hausse des ventes
Escor à Guin

La société Escor SA à Guin, produc-
tion d'automates de loisir, a enregistré
l'an passé un chiffre d'affaires de
80 mio de francs, soit une hausse de
17,8%, a indiqué hier la société. La
marge brute d'autofinancement a pro-
gressé de 20,7% et a atteint 14 mio de
francs. Le bénéfice net n'est pas encore
connu.

Le nombre des automates installés a
passé en 1987 de 3739 unités à 4347,
écrit la société. L'effectif à la fin de

l'exercice s élevait à 265 personnes
contre 228. Les résultats sont partielle-
ment influencés par l'acquisition de
trois centres de loisirs. Au cours de
l'année, le nombre des centres de loi-
sirs appartenant à la société a passé de
18 à 26. Escor, dont les actions au por-
teur sont cotées à l'avant-bpurse de
Zurich et de Genève depuis l'an passé,
prévoit pour 1988 un chiffre d'affaires
de 110 mio de francs et une marge
brute d'autofinancement de 20 mio de
francs environ. . (ATS)
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Réclames «sauvages» en pays fribourgeois

Le grand nettoyage...
Une « Loterie romande » métallique

plantée dans un champ... Une vache
«Villars » veillant sur le passage des
trains... Ou une enseigne signalant la
bonne restauration de la Croix-Verte à
200 m à droite... Il est fini , ce bon vieux
temps des réclames sauvages en pays
de Fribourg. D'ici au 1er avril prochain
(mais non, mais non, ce n'est pas un
poisson 1), elles devront avoir disparu
du paysage. Motif? La stricte applica-
tion de la loi du 1er avril 1987 sur les
réclames. La conseillère d'Etat Rose-
lyne Crausaz l'a annoncé hier : les ré-
clames en dehors des localités sont in-
terdites. De même celles qui déparent
un site naturel ou portent atteinte à un
paysage. Et il appartient aux proprié-
taires de les enlever. Dans les prochai-
nes semaines, une grande opération de
nettoyage sera entreprise et «l'effort
principal » portera sur l'inventaire des
réclames interdites. Une centaine, es-
time la Direction des travaux publics .

Un panneau qui n 'a pas décroché le gro

Coups de balai
La loi d'avri l 1987 prévoit un délai

d'un an pour nettoyer le paysage fri-
bourgeois des réclames sauvages. D'ici
le 1er avril prochain , il appartient donc,
a rappelé la conseillère d'Etat , aux pro-
priétaires ou bénéficiaires de telles ré-
clames interdites de le? enlever. Et aux
communes de désigner , à l'intérieur
des localités, les emplacements des
panneaux ou autres supports destinés
aux réclames.

Passé ce délai du premier avril, il
appartiendra aux préfets d'ordonner la
suppression des réclames qui auront
résisté aux premiers coups de balai...
Bientôt un beau canton tout propre,
quoi! JLP

CONSEIL D'ÉTÀT̂ &.
La nouvelle loi sur les réclames du

1er avril 1987 s'applique à toutes les
réclames, installations et annonces vi-
sibles ou audibles servant à la publicité
ou à la propagande . Cette loi régit no-
tamment l'application des articles 95
et suivants de l'ordonnance fédérale
sur la signalisation routière. Elle
contient un principe et des exceptions.
Principe : la pose de réclame est sou-
mise à autorisation du préfet. Excep-
tions: les réclames sont libres sur des
emplacements désignés par la com-
mune à l'intérieur de la localité et pour
son propre compte (façade d'un bâti-
ment).

Facile dès lors, du principe et des
exceptions , de déduire quelles sont les
réclames interdites. Celles qui sont en
dehors des localités/celles qui sont de
nature à déparer un site naturel , à por-
ter atteinte à un paysage ou à choquer
gravement l'esthétique. «Il en va de
même si la réclame porte atteinte à la
tranquillité , à la moralité, à la sécurité
ou à l'ordre public» a expliqué Rose-
lyne Crausaz. La loi prévoit des amen-
des (jusqu 'à 2000 francs) pour les
contrevenants.

Le parking des Alpes se construit...

Adieu les vestiges
Découverts vendredi , détruits mercredi... Les restes d'un

mur datant des XVe-XVIe siècles, découverts vendredi der-
nier sur le chantier du parking des Alpes à Fribourg, ont été
détruits hier après midi. L'archéologue cantonal avait don-
né son accord à cette démolition. Depuis trois jours , l'arrêt
des travaux dans cette région du parking a en effet permis au
Service archéologique de dater l'édifice et d'en faire les rele-
vés nécessaires. Quant au second mur , découvert aussi la
semaine dernière , il est encore debout , le temps de quelques
identifications...

I VILLE DE _ ' 1
III IFK1-OJRG m\ V J

En creusant la tranchée de sortie du
parking devant l'Albertinum, les ou-
vriers du chantier ont mis au jour , ven-

dredi , des vestiges archéologiques. Les
travaux ont alors été suspendus pen-
dant trois jours , le temps pour les servi-
ces d'Hanni Schwab, de procéder à une
fouille d'urgence. Laquelle devait per-
mettre hier matin d'identifier les vieil-
les pierres. Une chambre d'égouts du
XVIII e siècle, un mur longitudinal de
la même époque et un mur transversal ,
d'une longueur de quelque cinq mè-
tres, des XV-XVF siècles. Des décou-
vertes inattendues !

Le mur transversal a été identifié ,
daté, photographié , dessiné. Mais se
trouvant dans l'axe de la sortie du par-
king, il ne pouvait être conservé. L'ar-
chéologue cantonal a donc donné son
accord pour la démolition. Des coups
de pioche (ou de pelles mécaniques)
qui ne se sont pas fait attendre , puisque
hier déjà , en début d'après-midi , les
vestiges étaient détruits. Reste le mur
longitudinal autour duquel les spécia-
listes d'Hanni Schwab s'affairent enco-
re. Mais lui aussi sera prochainement
démoli , ne pouvant être intégré à la
construction du parking. Fribourg, ton
passé fout le camp... JJJ>

[EN BREF fe£?

lot... Il devra disparaître OS Alain Wicht

• Visite d'officiers généraux à Fri-
bourg. - Mard i dernier , le Conseil
d'Etat a reçu des officiers généraux ,
anciens et nouveaux , ayant des fonc-
tions qui les mettent en étroit contact
avec le canton de Fribourg. Cette visi-
te , suivie d'un déjeuner offert par le
Gouvernement dans un restaurant de
la ville , a permis au Conseil d'Etat de
rencontrer: les commandants de corps
Roger Mabillard et Rolf Binder , ancien
et nouveau chefs de l'instruction dé
l'armée , le commandant de corps
Heinz Hasler , ancien commandant de
la division de campagne 3 et nouveau
commandant du corps d'armée de
campagne 2; les divisionnaires Rolf
Sigerist , nouveau commandant de la
division de campagne 3, Emmanuel
Stettler , ancien directeur de l'Office
fédéral de l'adjudance , Fritz Husi , an-
cien chef d'état-major au corps d'ar-
mée de montagne 3 et nouveau direc-
teur de l'Adjudance , ainsi que les bri-
gadiers François Habersaat , nouveau
commandant de la brigade frontière 2,
Louis Geiger, nouveau chef d'état-ma-
jor du corps d'armée de montagne 3 et

M. Hansheiri Dahinden , directeur de
l'Office central de la défense. GD
• Transports publics : un mystérieux
rapport... - Depuis juin 1987 , la direc-
tion des GFM et des Transports en
commun de Fribourg est en possession
d'un rapport de l'Ecole polytechni que
fédérale de Zurich , plus particulière-
ment de son institut pour la planifica-
tion du trafic, les techniques de trans-
ports et la construction des routes et
chemins de fer. Ce document traite de
l'amélioration de l'offre des bus dans la
région fribourgeoise. Où donc a passé
ce document , interroge le député socia-
liste Josef Vaucher? Pourquoi le projet
pilote des GFM dans le district du Lac
tient-il à peine compte des conclusions
de ce rapport? Pourquoi ce rapport
n'a-t-il pas été publié, ou , du moins ,
présenté aux membres de la commis-
sion consultative pour les questions de
trafic? Et aussi , quelle influence le
Conseil d'Etat peut-il et entend-il avoir
sur la direction des GFM pour que la
politique d'information de cette entre-
prise s'améliore ? Réponses prochaine-
ment... GD

Théâtre de la Corde à Moudon

Nouveau programme
Drnvr: ^^r^^àmT

Chansons, courts métrages et deux
pièces garnissent le nouveau menu
concocté par le Théâtre de la Corde de
Moudon. Coup d'envoi le samedi 6 fé-
vrier avec Dominique Scheder, le « plus
Romand des chanteurs romands». La
saison dernière, le petit théâtre a enre-
gistré une baisse importante de specta-
teurs. Une situation critique partagée
par la majorité des théâtres de poche de
Suisse romande.

Jocelyne Estermann, l'une des res-
ponsables, explique: «Cette baisse de
fréquentation est peut-être due à une
prolifération des spectacles créés la sai-
son dernière en Romandie. Nous
avons tout de même connu un grand
succès avec les marionnettes à fils «Fi-
lipendules»; il a fallu une représenta-
tion supplémentaire pour combler
tous les enfants.»

C'est donc à Dominique Scheder
que reviendra l'honneur d'ouvrir la
saison. Une occasion de découvrir les
nouvelles chansons de son dernier al-
bum «Hauteur d'épi» et de réentendre
l'inaltérable «Déménagement», en-
core dans toutes les mémoires des vrais
amateurs de chansons romandes.

III IVAUDQISa&l-sSi
Changement de décor le 27 février,
avec une pièce de Gil Oswald: «Wer-
ner et Daphnée»; c'est «la Tarentule»
de Saint-Aubin qui racontera les in-
nombrables souvenirs des nonante-
trois années de Daphnée...

Les courts métrages, passage obligé
et banc d'essai pour les réalisateurs,
dorment trop souvent au fond des ti-
roirs. L'association «Court toujours»,
fondée à Lausanne en 1986, veut répa-
rer cet outragé et présentera le samedi
12 mars une sélection de ces petits
films, qui furent fort appréciés à la
Dolce Vita .de Lausanne. Enfin , c'est
Ionesco qui sera la vedette du spectacle
que monte actuellement «l'Arc-en-
Ciel», l'équipe du Théâtre de la Corde.
Il proposera au mois d'avril, à une date
encore indéterminée, le classique de
l'absurde qu'est «La cantatrice chau-
ve» et des extraits de «Exercices de
conversation et de diction françaises
pour étudiants américains».

PAZ



t L e  cœur d'une maman est un
trésor que l'on ne reçoit
qu 'une fois.

Son époux :
Hubert Vauthey, 1 752 Villars-sur-Glâne , route de la Glane 139 ;
Ses enfants:
Marc et Claude , à Villars-sur-Glâne ;
Sa belle-maman :
Antonie Vauthey-Villard , à Remaufens;
Ses frères, sœurs , beaux-frè res et belles-sœurs :
Pierre et Betty Broillet-Maradan , à Fribourg, et famille ;
Paul et Lucia Broillet-Marmy, à Genève, et famille;
Henri Doudin-Broillet , à Corcelles/Payerne , et famille;
Edouard et Lydie Broillet-Corminbœuf , à Cressier, et famille ;
Jeannette Brusa-Broillet , à Genève, et famille;
Rose et Jean-Claude Pattusch-Broillet , à Genève , et famille;
Lucien et Brigitte Broillet-Cappeli , à Bienne , et famille;
Lucienne et Claude Spaetig-Broillet , à Payerne, et famille;
Lucienne et Jean-Jacques Deillon-Vauthey, à Remaufens, et famille;
Yolande et Robert Cottet-Vauthey, au Grand-Lancy, et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite VAUTHEY

née Broillet

leur très chère et bien-aimée épouse , maman , belle-fille, sœur, belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
26 janvier 1988, dans sa cinquantième année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Remaufens le vendredi
29 janvier 1988, à 14 h. 45.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villars-sur-Glâne , le jeudi
28 janvier 1988, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-Glâ-
ne.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

«Heureux les morts qui meu-
rent dans le Seigneur. Oui, dit

. l'Esprit , que dès à présent ils se
¦•¦ reposent de leurs peines, car
M leurs œuvres les suivent.»
r Ap. 14,13

Les amis et connaissances
ont la prodonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne FRACHEY

Elle nous a quittés le 26 janvier 1988 après une courte maladie , munie des
secours de la religion , dans sa 90e. année.
L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le
vendredi 29 janvier 1988, à 10 heures.
Veillée de prières en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le jeudi 28 jan-
vier 1988, à 19 h. 45.

17-1700

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne FRACHET
collaboratrice et collègue retraitée

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

Remerciements

Très émue par les innombrables témoignages qu 'elle a reçus lors de son deuil ,
la famille d'

André CHAPPUIS
prie toutes les personnes qui lui ont manifesté leur sympathie à cette occa-
sion de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Genève, janvier 1988.

Les patrons et le personnel
de l'auberge du Lavapesson à

Granges-Paccot
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Adelheid

Quotschalla
mère de Margot Quotschalla

leur employée
et collègue de travail

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

17-63864

t
Le Collège Saint-Michel

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marguerite Vauthey

mère de Marc, élève de 4e A
et de Claude, élève de l re C2

L'office de sépulture aura lieu le ven-
dredi 29 janvier 1988, à 14 h. 45, en
l'église de Remaufens.

17- 1007

t
La Banque de l'Etat de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Pittet-Rime

son estimée correspondante
d'épargne

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

17-803

t
La Caisse Raiffeisen
de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Crausaz

membre et frère
de M. Jean-Paul Crausaz

secrétaire du comité
de direction

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

17-63804

t
6 février 1987 - 6 février 1988

Le souvenir de ton courage et de ton
beau mora l nous aide à continuer
sans toi le chemin de la vie. Du haut
du ciel , aide-nous.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher
époux , papa, beau-papa et grand-
papa

Alexandre Duc
sera célébrée, en l'église de Forel , le
vendredi 29 janvier , à 19 h. 30.

t
Christophe Verdon , à Saint-Aubin (FR);
Monsieur et Madame Constant Verdon-Collaud , à Saint-Aubin (FR);
Madame et Monsieur Nicolas Burkhard-Verdon , et leurs enfants, à Vuite -

bœuf;
Madame et Monsieur Roger Borgognon-Verdon , et leurs enfants, à Glette-

rens ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Verdon-Mottier , à Lausanne;
Mademoiselle Odette Verdon , et son ami Maurice Gilliéro n, à Grandsi-

vaz;
Madame veuve Marie Oddin , à Domdidier ;
Monsieur et Madame Charles Cornu-Oddin , à Domdidier , et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Gérald Pauli-Oddin , à Saint-Aubin , et leurs en-

fants ;
Monsieur Jean Oddin , à Domdidier ;
Les familles Verdon , Collaud , Bavaud , Baiotto , Planchere l , Aubry, Ra-

muz;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard VERDON

leur très cher papa , fils, frère , beau-frè re, beau-fils , oncle , parrain , neveu ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 janvier 1988 , à l'âge de
47 ans, après une courte maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , vendredi 29 jan-
vier 1988, à 15 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, jeu di 28 janvier , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1645

t
Le Conseil communal de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André CRAUSAZ

ancien conseiller communal de 1962 à 1970

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

La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Adelheid QUOTSCHALLA

retraitée

leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue durant de nombreuses
années.
Le culte aura lieu le vendredi 29 janvier 1988, à 14 heures, en l'église réfor-
mée, à Fribourg.

1 II y a une année, Dieu le Père dans sa tendresse
I accueillait notre cher époux et papa pour tou-

La messe d'anniversaire

Monsieur
Joseph REMY

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 30 janvier 1988, à 17 heu-
res.

17-63812



t
Danièle et Pascal Zamofing, à Lausanne;
Les familles parentes et alliées en Suisse, en France, au Canada et en Alle-
magne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Michel ZAMOFING

née Giuseppina Locatelli

leur chère maman , sœur, belle-sœur, tante , belle-fille et parente , survenu le
24 janvier 1988, dans sa 57e année.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne , dans la plus stricte intimité.

Les personnes qui désireraient honorer la mémoire de la défunte , peuvent
penser à l'Institution de Lavigny, cep 10-778-4.
Domicile de la famille: ch.-I.-de Montolieu 133, 1010 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
...et que la lumière éternelle
resplendisse à ses yeux.

R.I.P.

^RLv ss^Ss v___

Déjà une année que tu nous as quittés si brus-
quement sans avoir pu nous dire adieu.

En souvenir , la messe d'anniversaire
Je® pour mon très cher et inoubliable ami , frère,

beau-frère , oncle , parrain et cousin

P ¦¦'[)/<*: '̂  -__ __- _ _*->.-__ T-_r-m. TPierre MAGNIN
Fribourg

sera célébrée le samedi 30janvier 1988, à I8heures , en la cathédrale Saint-
Nicolas. - •¦

Dans nos cœurs on gardera toujours un trè s bon souvenir dans la prière.
Ton amie et famille Magnin

17-1700

t
Janvier 1987 - Janvier 1988

Voici déjà une année que tu nous as quittés bien chère maman et grand-
maman.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

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

Madame
Lina ELTSCHINGER

sera célébrée en l'église d'E^endes, le samedi 30 janvier 1988, à 19 h. 30.
Tes enfants et petits-enfants

17-63753

t
Remerciements

La famille de

Madame
Christine BALESTRA-DELAQUIS

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de
vos messages de condoléances , et vous prie de trouver ici sa vive reconnais-
sance.
Fribourg, janvier 1988

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 30 janvier 1988,
à 19 heures.

t
L'Amicale des contemporains

de 1922
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Crausaz
son cher membre et ami

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

t
Le FC Villars-sur-Glâne

a le regret de faite part du décès de
-

Monsieur
André Crausaz

ancien président
membre d 'honneur

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

17-63805

i
En souvenir de

Monsieur
Louis Butty

La messe d'anniversaire
nous réunira , , en l'église d'Ursy, le
samedi 30jariVier ;l'988, à 19 h.'45.

1 7-63729
^̂ ¦¦ ¦¦fl |IB _!PBBBB------_-__
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La messe de trentième
pour le repos de l'âme de

Madame
Mariâ'BÏulliard

néé|SalIin

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

R .I.P.
17-63796

JE i

28 janvier 1978 "*
28 jânVier 1988

En souvenir d'

Henri Borcard
Déjà dix ans que tu nous as quittés. Il
n'y a pas d'oubli^iôur celui que l'on a
aimé.

Ton épouse ,
tes 'fils et petits-enfants

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Célina CHATAGNY

née Joye

remercie toutes les personnes qui , par leur présence à la veillée de prière s
ainsi qu 'aux funérailles , par leurs envois de messages et de fleurs , leurs
offrandes de messes, l'ont entourée durant ces jours d'épreuve. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merc i spécial à M. l'abbé Pierre Gumy, révérend curé, à M. l'abbé
Romain Chammartin , aumônier , à la direction , aux médecins et au person-
nel du Home médicalisé de la Sarine , au docteur Roger Schrago, aux auto-
rités communales et paroissiales , au chœur mixte et aux délégations des
sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Corserey, le dimanche 31 janvier 1988, à 9 heu-
res.
Corserey, janvier 1988

1 7-63083

t
Remerciements

Profondément émue par votre chaleureuse présence , vos messages de sym-
pathie et de réconfort , vos offrandes de messes, vos dons, vos fleurs et vos
couronnes lors du décès de

Monsieur
Michel COLLIARD

sa famille vous exprime ses sentiments de très vive gratitude.
A l'heure douloureuse de la séparation , vous partagiez sa peine , de tout cœur ,
merci.

L'office de trentième
sera célébré, en la cathédrale Saint-Nicolas , le samedi 30 janvier 1988 , à
18 heures.
Fribourg, janvier 1988
¦̂ ^^Miî ^^^M______________________________ _̂ _̂ _̂i__________ a_____i

t
Remerciements

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

Paul OBERSON
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages réconfortants, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à notre douloureuse épreuve.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Un merc i tout particulier aux docteurs et infirmières des soins intensifs de
l'Hôpital cantonal , au docteur Monney, à ses camarades de travail du secteur
poulets , à la direction de la Micarna , ainsi qu 'à M. Chevalier des pompes
funèbre s générales.

L'office de trentième
sera célébré , en l'église de Courtepin , le samedi 30 janvier 1988, à
19 h. 30.
En même temps sera célébré l'office pour M. Edmond Oberson.

t
1987 - Janvier - 1988

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

Monsieur
Martin ANDREY

sera célébrée , en l'église de La Roche, le samedi 30 janvier 1988, à
19 h. 30.



t
Remerciements

Sensible aux témoignage d'affection et de sympathie reçus à l'occasion du
décès de

Mademoiselle
Mathilde de GOTTRAU

la famille descendante de Tobie de Gottrau vous remercie très sincèrement
de votre présence , de vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de
gerbes , de fleurs , ainsi que de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial est adressé aux médecins et au personnel de l'Hôpital
cantonal , au pompes funèbres Murith , à Mgr Spàni , recteur de la basilique
Notre-Dame , ainsi qu 'au chanoine Noël , et aux parents et amis qui ont visité
la défunte , durant sa maladie à l'hôpital.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 30 janvier 1988 , à 9 heures, en la basilique de Notre-
Dame, à Fribourg.

17-63760

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Joseph AUDERGON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prié de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Marly, janvier 1988

La messe de trentième
aura lieu , en l'église Saint-Pierre , le samedi 30 janvier 1988, à 18 h. 15.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qu 'elle a reçus, la famille de

Monsieur
Rodolphe SIDLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , par leurs prières, leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs.
Elle tient à exprimer sa reconnaissance particulière :
à la direction de la Banque de l'Etat de Fribourg, avec laquelle notre père eut
l'intense satisfaction d'entretenir , tout au long de sa retraite , des liens étroits ,
forgés d'estime et d'amitié;
à ses voisins qui l'entourèrent de leur présence constante , chaleureuse et si
pleine d'humanité ;
aux aides de l'Office d'assistance familiale et aux infirmières de Paramedica
Services, dont le dévouement et la compétence lui permirent de terminer sa
vie dans sa maison qui lui était si chère ; .
à M. le curé Roger Magnin, qui lui apporta le réconfort et la paix du Seigneur,
grâce à qui notre père put quitter ce monde en toute sérénité.

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et cj 'af-
fection reçues lors du décès de

Monsieur
Damien JAQUENOUD

les familles affligées remercient toutes les personnes qui , par leurs offrandes
de messes, leurs prières, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs mes-
sages et leur présence à l'enterrement ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Torny-le-Petit , le 30 janvier 1988, à 20 heures.
Middes , janvier 1988

t
1987 - 25 janvier-1988
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher papa

Monsieur
Auguste ODY

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 30 janvier 1988,
à 18 h. 30.

17-63750

t
Février 1987 - Février 1988

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

Madame
Philippine DUCREST

sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 30 janvier 1988, à 19 h. 30.
17-4040

Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection lors du
décès de

Trûdy LUTZ
née Burgdorfer

sa famille remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances , leurs dons, leurs couronnes et fleurs ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Un merc i tout particulier à M. le pasteur Hauser et à l'organiste , à M. le
docteur Pugin , ses médecins , et au personnel de l'Hôpital cantonal , ainsi qu 'à
M. le docteur Tschopp.

La famille en feuil
Neyruz , janvier 1988

Entreprise de construction cherche On cherche pour trois mois

ÉÉÊm «>
SOMMELIERE OU GARÇON

sur machines, véhicules , automobi-
les - Entrée: T» février 1988.

Ecrire sous chiffre 17-63720 à Publi-
citas SA, 1700 Fribourg. « 037/28 26 73.

17-63720 17-2364

De l'imprimé «minute»
à l'imprimé de prestige

® 

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

¦S? 037/82 31 21

A louer,

AVIS ET RECOMMANDATION po_
°enb

i
"9 

avni
1988

CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION JBSÎ^
BILLENS ch comp

« 28 37 41,

Nous informons notre clientèle que nous fermons Nous avons le plaisir de vous informer que nous -
le café-restaurant lé 1er février 1988 et que nous reprenons l'établissement de
remettons notre établissement à 

Monsieur et Madame Dame retraitée

Monsieur et Madame JOSEPH OBERSON vlte^A 88 
P'au

NICOLAS MOREL dès |e 12 févrjer 1988 plus tard 1.7.88,

que nous lui recommandons chaleureusement. Par un service soi9né et une marchandise de qua- _-_„_-„,..., .
lité, nous espérons maintenir la bonne réputation APPARTcMENT

Nous saisissons l'occasion pour remercier nos de l'établissement. o OÎèceS
fidèles clients de la confiance et de la sympathie
qu'ils ont témoignées à la famille Oberson depuis A cette occasion, un apéritif sera offert le Loyer max.
1919 vendredi 12 février 1988 dès 17 h. pr 850.-

M. et M- Joseph Oberson M. et M™ Nicolas Morel 
v 037/ 41 U 2 2
ou 037/26 28 63

L'établissement sera fermé du 1" au 12 février 1988 le soir dès 19 h.
17-120285 17-63778

t
La messe de trentième

pour

Demerio Battaglia
sera célébrée, en la cathédrale de
Saint-Nicolas , le 30 janvier 1988, à
18 heures.

Familles
Battaglia-Goumaz
Lezzi-Battaglia

17-63342

Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès , renseignez
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi
cations , un projet de contrat de sépulture
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

r 

¦ 
^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

. J

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
DU NORD VAUDOIS

cherche

JEUNES DIPLÔMÉS
Infirmiers et infirmières
en psy.

Date d'entrée à convenir.

« 024/73 11 96

LSjUMuUyl A louer

|WSptifj|HÉ ^ Corminbœuf ,

Hmmj villa
L̂ ^̂ ^£^̂ 9 ind., haut stand.,

J^̂ ^̂ Pv



§3 HÔTEL - CAFÉ
PPttftijJ RESTAURANT
L \̂ ?l3 BULLE

¦£**£¦¦ À VENDRE

MATÉRIEL D'EXPLOITATION
(assiettes, tasses, services , réchauds, plats, etc.)

TABLES ET CHAISES,
TABOURETS DE BAR

Prendre contact avec la direction de l'Hôtel Le Rallye, le matin entre 11 et
13 h., au © 029/2 1313

17- 13686
___¦_____¦_——¦____——_¦__ _¦__—————__—"̂ "B

___ P̂ r̂ ^̂ ^l̂ ^ h 7^_____^ __.

Mscreto. semptW.il*10- •
SssotutteieSecilBPS.

" Passi ai nostri sportelli, ci telefoni. f\
à PW Prevede un investimento o acquisti importanti?
^1 Le diamo la possibilité di realizzarli con un prestito
.-J contante délia BPS!

I H 1
 ̂ ¦ __ _̂_ _̂fl I La Sua banca

I più vicina. A

 ̂
BANCA POPOLARE SVIZZERA A

RENAULT Traf ic
4x4

____É_______Hî ____^^
_________________¦_¦__

Chargez!
Plus d'une tonne de charge 

utile ou 9 à 12 passagers. 4,7 m3 à 'ML RENAULT
7,2 m3, de volume de chargement, ffl/ yh) [)FS VOITURES
Moteurs à essence 1995 cm3 et >| /̂ A \ / l \ /PF  
2068 cm 3 Diesel. Dès Fr. 23 700.- W// A V I V K l_  

SPARAOF 
Mar|y^037 46 56 56

0/-\n/AV_3 L_. Frjbourg rue Locarno <p 22 27 77
SCHUWEYA La Tour-de-Trême cp 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. (p 029 521 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. <p 029 713 55
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. (p 021 56 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. fy 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. <p 037 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. 0 029 2 76 60

1X5 II H ___S4" Cuisines agencées et appareils électro-
l_rllll W-P «SP Wm ménagers aux prix les plus bas

1 JÊÊÊL-Qn achète les machines à café
« <_K Y T̂t\ ^e toutes les marques _ ,

\7̂ ~ - i-tmLm de qualité chez nous J!
s MJfl"i,S8*aux prix Fust les plus bas |

f Ji__fl_Ls_ ^
es ciern'ers modèles de Turmix,

|P |̂ Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex ,
 ̂' i___^> Rotel, Siemens et Solis en stock

<:S îi_Pi!S |̂ Machine à café -_t_\
^TZTTTZ^  ̂ Eldom 818 #51 --
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yuerdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

Licenciée italienneA vendre _ :.*_,_«aimerait

Ford Escort XR3 mod. 81, rouge rencontrer

Ford Escort XR3 mod 81, bleue
vw Golf GLS mod. 78 Monsieur
VW Golf Synchro CL (42-46 ans) de

5 portes, 4x4, mod. 87, brune belle prestance et^^^ _̂ „ ^ . -. d'aspect jeune
_f^_ ^_  l

vj \  pour amitié, ma-
/ N . .. _ a_p_ _ i  JOUII

a œ # sPs.mi
-______P L______J v — J

Philipp Briigger
1713 St. Antoni (St-Antoine) 

^LtTe,
G

s 037/35 11 95 3930 Viêqe

ENTE NAZIONALE
PER L'ENERGIA ELETTRICA

Rome Italie

Emprunt 1988 de fr.s. 200 000 000
en deux tranches

LA REPUBLIQUE D'ITALIE
avec la garantie de

MOODY'S a attribué un «rating» «Aaa» aux deux tranches de cet emprunt

Les instituts soussianès offrent cet emprunt en souscritDion publique jusqu'au

3 février 1_.ftfl à mirl i

Les orincioales modalités de cet emprunt

Tranche B 1988-1995
de fr.s. 100 000 000
Taux d'intérêt:

4V_% „,

" Tranche A 1988-1993¦ He f_ c inn nnn nnn

Coupons: coupons annuels au 16 février
Prix d'émission:
100%%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 7 ans
P/>hÂ_n-a t ina la -  1 fi f_ s / r i o r  1QQR

Libération: 16 février 1988
Possibilités de remboursement anticipé:
sans donner de raison: à partir de 1991 à 101% ¦
(dégressif 0,25% p.a.)
Cotation:
Qpra HpmanHpp ai iy  hmirçoc He Râle Hpnpwp pt _¦

Zurich
Statut fiscal:
Le paiement du capital , d' une prime éventuelle —
et des intérêts est effectué net de tous impôts, n
taxes ou droits quelconques qui seraient levés
ou viendrait à être levés en Italie. _¦
MiimAr** At. it_Aii.< Kfi1 A1A __i

Statut fiscal: Statut fiscal:
¦ Le paiement du capital , d' une prime éventuelle Le paiement du capital , d' une prime éventuelle —
_ et des intérêts est effectué net de tous impôts, et des intérêts est effectué net de tous impôts, n

taxes ou droits quelconques qui seraient levés taxes ou droits quelconques qui seraient levés
_¦ ou viendrait à être levés en Italie. ou viendrait à être levés en Italie. _¦

___ Numéro de valeur: 561.433 Numéro de valeur: 561.434 ¦

Une annonce de cotation paraîtra le 28 janvier 1988 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Zùr-
¦I cher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront _¦

tenus à riisDosition aux auichets des instituts mentionnés ci-dessous. 

¦ Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire ¦
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti- _
tuts suivants dans la limite de leurs nossihilités

4V«%
Taux d'intérêt

™ Coupons: coupons annuels au 16 février
¦ Prix d'émission:
_ 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 5 ans
Echéance finale: 16 février 1993
I ;i-i_r_+inn- 1fi fôwrior 1 Qflft

— Possibilités de remboursement anticipé:
H sans donner de raison: à partir de 1991 à 101%

(dégressif 0,5% p.a.)
Cotation :v

¦ sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et
7..ri-h

s n WARRI mn .Qnnmp. çA
BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE) HANDELSBANK NATWEST

B CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD.
¦ SHEARSON LEHMAN BROTHERS FINANCE SA SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG ¦

H BA Finance (Switzerland) Ltd. Banque Paribas (Suisse) S.A. ™
g Daiwa (Switzerland) Ltd. Deutsche Bank (Suisse) S.A. ¦

Kyowa HB Finanz AG The Long-Terme Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG gg
Manufacturer»; Hannver Puisse) S.A. Sennritv Pacific /Switzerland) SA 

I Ininf-c+irtn f î_

Amro Bank und Finanz
Bank S. G. Warburg Soditic AG
Banque Kleinwort Benson SA
BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
PrôHît HAQ RprmiPQ

Fuji Bank (Schweiz) AG
Th_ I —Hi ic t r ia l  R_nLr nf lanan (Switzerlanri) I tH
AM :A : -r...-* c:„---- (Switzerland) Ltd.

Ta l/unir

Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Bankers Trust AG

IntArnatinnalA à I nvpmhniirn /SI I îQCA) S ARII R_nmi_

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Dresdner Bank (Schweiz) AG

Goldman Sachs Finanz AG
Lavoro Bank AG

Swiss Cantobank (International)
fSnhuu-i?) Afï
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Gold-lnvest:
Placements en actions de mines d'or -
une alternative judicieuse.

Profitez!
Gratuit ^

Intrag SA, directrice du fonds, et l'Union
de Banques Suisses, banque dépositaire, vous offrent
la possibilité, par l'intermédiaire de GOLD-INVEST,
de participer à un portefeuille d'actions de mines
d'or géré et optimisé en permanence par des spécia-
listes. GOLD-INVEST effectuera ses placements en
Amérique du Nord et en Australie, prenant ainsi en
considération l'importance croissante de ces marchés
de valeurs minières. Les avantages sont les suivants:
- Relativement peu influencées par la tendance géné-

rale des bourses, les valeurs de mines d'or consti-
tuent une diversification judicieuse d'un portefeuille
titres.
Les actions aurifères offrent par ailleurs une excel-
lente protection contre une inflation à long terme.
En périodes d'incertitude et compte tenu des pro-
blèmes structurels non résolus, des placements
en valeurs de mines d'or offrent une plus grande
sécurité aux investisseurs.

La première émission de parts GOLD-
INVEST aura lieu du 26 janvier au- 1er février 1988
au prix de Fr.200 - la part. Les souscriptions et tous
ordres d'achat ultérieurs peuvent être remis aux
domiciles de souscription et de paiement suivants des
fonds Intrag:

Union de Banques Suisses , Zurich,
siège et succursales
Lombard, Odier & Cie , banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers. Bâle
Hentsch, Chollet & Cie, banquiers, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

J™SQV Union de
\"g /̂ Banques Suisses

Drapeaux grandeur en cm 100 150 200

Suisse 48.- 63.- 93
FR SO LU Tl ZH SZ ZG 65.- 75.- Ib
VS SG Al AR OW NW BE „ TI 77
AG BL BS JU Vieux BE 00 ~ ai> ~ 'w

VD GL UR GETG SH GR 88.- 98.- 158

20% de rabais spécial
Cette action unique
25.1.-15.2.1988.

est autorisée du

de l'achat d' un
en aluminium:

le dispositif de hissage correspon-
| dant l

I 

Commande à: Keller Drapeaux SA
Action-spéciale
3308 Grafenried

11, 2S5G iiB"?2SÊl,l_ E

zz ^ • -

Crédit-express
Limites les plus hautes - n ,aa

en 24 heures UH/Sb
Pa.err.Rnts comptanls élevés - _n_ -_ — ¦ - _ ,__. _ _".r _̂r™__ OPEL MONZAégalement si crédit encours ,WI »>*fcri_&___ __ teffissy; 31 .

Téléphone 056/27 15 51
*\7'7"7e°°aèban auè

m!' bleu métal..
1 1  000 km ,

^M^5^__5_ ____v sans catalyseur ,
R^WjWfcjJlf Fr . 23 900 .-

BKSnJ Garage
I i fEÎ SE Vonnez SA

MjW^ 1207 Lonay
RWWfîffîTfW _ 021 /80 1 56 86>nT_rr i'- fi _^ 

Rencontres - amitiés
mariages

un coup de pouce-clubpuce

-•01/363 67 75

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
r \ programme d'une
.u _̂_^_. ^g ĵ simplicité géniale
-:trT*..4.̂ .kjyia. _ consommation

M_mW__ \ lessive et d'eau

\55  ̂ mandé par micro -
processeur pour

i 1 un ménagement
' ' I absolu du linge

Miele
Venez admire r dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 120
Granges-Paccot

FRIBOURG, © 037/26 27 06 .

ar ticuli erS,

. -te d'reC AriX '
eS __-_- \Ment 0 » au% P*̂ J77-— \

rvSéT eau%S \̂tJllP______ _________________

'flp V̂ M

n^de_9î2w—wais

sft^Js /̂lTs» '*0" c K_/ Iz^^zd/f̂e^T
Qualité de pointe en %/^. I
tissu Trico-polyester y yl
(100% synthétique) ^

I Quantité Canton Prix / OAO/

de rabais
olus 2 mousquetons par drapeau à 1.45 la pièce

Nom, prénom . 

Rue, nD 

NP localité 

Avec ce bulletin de commande vous profitez de
20% de rabais sur tous les drapeaux!
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A Sparenmoos, deux extraordinaires duels et aussi deux surprises

Juerg Capol: première grande victoire
Wf &̂ v̂I D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

| DANS L'OBERLAN D, GEORGES BLANC J
Quelles belles courses on a vécues hier à Sparenmoos sous le soleil! Deux duels

intenses ont marqué aussi bien les 30 km des messieurs que les 10 km des dames.
Et les vainqueurs ne sont pas ceux qu'on attendait même s'ils viennent aussi des
Grisons. A 23 ans (il les aura en juillet), Juerg Capol a remporté son premier titre
de champion suisse ayant maté le grand favori, Giachem Guidon. Quant à Chris-
tine Gilli-Briigger, elle a obtenu son deuxième titre après celui récolté sur 5 km en
1984 à Mont-Soleil. Elle a créé aussi une surprise car Evi Kratzer était donnée
gagnante par la maj orité.

Jamais nous n'aurions pensé assister
à deux épreuves aussi spectaculaires.
Sur 30 km, Guidon et Capol se sont
livré une formidable bataille à coup de
quelques secondes pendant 20 km. Ce
n'est que dans les derniers kilomètres
que Guidon a «basté» après avoir
compté 13 et 6 secondes d'avance aux
10e et 20e km. Aucun autre coureur n'a
pu contrarier les projets de victoire du
duo grison, d'autant plus que Battista
Bovisi a été contraint à l'abandon en
raison d'un choix de skis complète-
ment manaué.

Guidon : «Juerg
était le plus fort»

Le fartage a posé des problèmes, la
neige étant changeante. Mais il n'a pas
joué un rôle déterminant pour la vic-
toire. Guidon le reconnaissait à l'arri-
vée: Non, je ne suis pas déçu. Juerg
était le plus fort. C'est bien pour lui,
c 'est un ieune. Auj ourd 'hui, i'ai tout de

suite vu qu 'il me fallait être à cent pour
cent si je voulais gagner. Et je n 'étais
pas dans ma meilleure forme. Je suis
un peu fatigué, je crois et il faisait
chaud. Même s'il ne voulait pas enten-
dre parler de déception, on sentait tout
de même que Guidon attendait autre
chose de cette course. Il a su en tout cas
se montrer très sportif, se précipitant ,
dès la liene d'arrivée franchie, vers
Capol pour le féliciter.

C'est la première grande victoire de
Capol. Ayant marqué ses premiers
points en Coupe du monde à Lenin-
grad ( 13e), il avait démontré qu'il avait
franchi une nouvelle étape dans une
carrière annoncée comme orometteu-
se. L'hiver dernier, il avait connu des
ennuis de santé. A Sparenmoos, il a
vécu quelques minutes difficiles en at-
tendant l'arrivée de Guidon qui était
parti 6 minutes après lui. Il analysait
tranquillement sa course: Avant le dé-
part , j ' espérais une médaille mais le
titre, c 'était un rêve même si i'ai un

faible pour les 30 km. Durant la course,
j 'ai eu le sentiment que ça marchait
super. J 'avais le bon rythme et j 'ai tou-
jours gardé des réserves.

Le titre de Capol est bienvenu pour
donner un nouveau souffle et de nou-
velles vedettes an ski de fond suisse
Avec Jeremias Wigger, il y a déjà quel-
ques années que Capol porte l'éti-
quette de grand espoir. Wigger aussi,
n'a pas voulu rater la fête. Il a obtenu
une très bonne 3e place. Cette affirma-
tion de ces deux jeunes est vraiment
bienvenue en cette année olvmDiaue.

Trois Romands
dans les 10 premiers

Trois Suisses romands dans les 10
premiers, c'est une bonne surprise. Ce
ne sont pas forcément ceux qu 'on at-
tendait. Christian Marchon qui a fini ,
très dépité, 52e avec 11'53" de retard
et , dans une moindre mesure Jacques
Niquille , ont failli à leurs rôles de lea-
der. Ils ont été remplacés par André
Rey, Daniel Hediger et Laurent Perru-
choud. Rey a démontré qu'il avait bien
retrouvé le rythme après une opération
à un pied au début de l'hiver. Je suis
assez content. Ça vient mais je n 'avais
pas assez de récupération , relevait-t-il,
pourtant très frais à l'arrivée.

Je suis vraiment heureux, disait Da-
niel Hediger auteur d'une superbe
course. Ce 6e rang est le meilleur de sa
carrière en championnat suisse. Il a su
profiter cet hiver de meilleures condi-
tinne HVntraînpmpnt nvpr Qnn inrnr-
poration dans l'équipe suisse des mili-
taires. Il émettait toutefois un regret:
Je manque de compétition donc de
rythme. Je suis parti fort et j 'ai réussi à
tenir mon rythme. La 10e place du
Valaisan Perruchoud est une réelle sur-
prise même s'il était mis en' évidence
regj onaiement.

Evi inconsolable
Les 10 km des dames n'ont pas man-

qué de suspense non plus. Favorite,
Evi Kratzer est bien partie le plus vite
mais elle n'a pu résister au retour de
Christine Gilli-Brûgger. Elle a pour-
tant compté jusqu'à 12 secondes
d'avance et elle avait l'avantase de nar-
tir 30 secondes derrière sa rivale. Rien
n'y a fait et elle s'est inclinée pour 6
secondes. Evi ne prenait pas trop bien
sa défaite. Elle a pleuré sur son échec et
elle n'arrivait pas à cacher une grande
déception. Je n 'avais pas d 'air. Je ne
pouvais pas accélérer. Je n 'ai jamais été
à l'aise. Visiblement, elle cherchait à
comprendre son échec qui semblait la
rt ^nArf. inrnncnlanle

La supériorité d'Evi Kratzer sem-
blait être aussi une évidence admise
par Christine Briigger. Elle disait: Je
suis partie lentement car je pensais
qu 'Evi allait me rattraper. Quand j 'ai
vu que ça allait bien, que je pouvais me
donner à fond dans les montées, j 'ai
saisi ma chance. Une deuxième sur-
nrise a maraué la course des dames
avec la médaille de bronze de la junior
biennoise Nicole Zbinden, devant des
rivales prévues pour Calgary. Elle a
suivi depuis quelques saisons une pro-
gression régulière très encourageante
nnnr l'avenir

Les championnats suisses se pour-
suivront samedi matin à 9 h. 30 avec
les 15 km des messieurs et à 13 h. 30
avec les 20 km des dames. Le point
final dimanche sera constitué par le
relaie _ v IH _ m Hec meccîenrc à Q h
30.

riAnrnaG Mann

Deux autres championnats
suisses ce week-end

Les championnats suisses de saut à
skis et de combiné nordique se dérou-
leront ce week-end dans l'Oberland
bernois. Prévus dans un premier temps
à Langenbruck, ces championnats ont
dû être déplacés à Gstaad pour le saut
et à Snarenmoos/Zweisimmen nnnr le
combiné nordique en raison de l'en-
neigement insuffisant de la campagne
bâloise. Voici le programme :

vendredi 29 janvier : 14 h. 30, saut
du combiné nordique à Gstaad ;

samedi 30 janvier : 11 h. 30, fond du
combiné;

dimanche 31 janvier : 9 h. 30, saut
des juniors à Gstaad; 13 h. 30, saut à
Gstaad. iSW

Juerg Capol: champion suisse après
avoir maté le erand favori. ' Kevstone

Giachem Guidon 2e, Jeremias Wigger 3e
Zweisimmen. 30 km messieurs (style

classique) : 1. Juerg Capol (Saint-Moritz)
1 h. 21'45"3. 2. Giachem Guidon (Saint-
Moritz) 1 h. 22'21"0. 3. Jeremias Wigger
(Entlebuch) 1 h. 24'43"7. 4. Werner Col-
lembere (St-Moritz} 1 h. 25'32"7. 5. André
Rey (garde-frontière 5) 1 h. 25'45"2. 6. Da-
niel Hediger (Bex) 1 h. 26'33"2. 7. Erwin 2i
Lauber (Marbach) 1 h. 26'33"9. 8. Hans 4.
Diethelm (Galgenen) 1 h. 27' 10"6. 9. Edgar L
Steinauer (Einseideln) 1 h. 27'42"1. 10. 5<
Laurent Perruchoud (Vercorin) 4.
1 h, 28'02"1. 11. Ernst Steiner (GF 3) L

Dames ¦ Christina Gilli
Sparenmoos. 10 km dames (style classi-

que) : 1. Christina Gilli-Briigger (Saint-Mo-
ritz) 29'36"8. 2. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
à 6"60. 3. Nicole Zbinden (Bienne) à
l'45"10. 4. Sandra Parpan (Lenzerheide) à
l'54"40. 5. Marianne Irniger (Urnâsch) à
2'41 "60. 6. Barbara Mettler (Schwellbrunn)
à 3'05"70. 7. Elisabet Glanzmann (Mar-
hnr-hl à Tl?"?n 8 Natasria I ennardi CRe-

La Biennoise Nicole Zbinden a créé la
deuxième surnrise féminine. Kevstone

1 h. 28'33"6. 12. Walter Thierstein (Fruti-
gen) 1 h. 28'42"4. 13. Manfred Hirschi
(Bachtel) 1 h. 28'54"7. 14. Walter Schuler
(Alpthal) l h .  29'05"5. 15. Urs Baselgia
(Davos) 1 h. 29'13"8.

Teinos de nassaee. 10 km: 1. Guidon
26'46" 1.2. Capol à 13"0. 3. Wigger à 46"3.
4. Collemberg à l'13"3. 5. Rey à l'22"0. 6.
Lauber à l'22"6. 20 km: 1. Guidon
54' 19"6. 2. Capol à 6"7. 3. Wigger à l'00"8.
4. Collemberg à 1' 14" 1. 5. Rey à l'38" 1. 6.
T _h»r i 1'SQ"7

Ili-Briigger pour 6"
dretto) à 3'23"40. 9. Franziska Ogi (am
Bachtel) à 3'26"60. 10. Karin Briggen (Pon-
tresina) à 3'30"10. 11. Gabi: Zurbrû gg
(Adelboden) à 3'51"90. 12. Jolanda Dinkel
(Horw) à 4'14"90. 13. Nathalie Mâchler
(Galgenen) à 4*23"90. 14. Pia Reist-Gysin
(Thoune) à 4'26"30. 15. Brigitte Albrecht
(Obereomsï à 4'27"60.

Cinq Fribourgeois dans les 50 premiers
Niquille le meilleur mais...

Christina Gilli-Rriîpppr Kevstone

Dix Fribourgeois ont pris part à
ces 30 km. Pour certains, c'était très
courageux car on sait quelles furent
les conditions d'entraînement dans
nos régions.

Le meilleur a logiquement été
Jacques Niquille. Le Charmeysan
n'a pas convaincu pour autant et on
l'attendent mieiiY nn'à enn 9^e rano

Il nous a vraiment paru manquer
de nerfs dans la première partie de
la course ce qu'il nous confirmait à
l'arrivée. Quelle peine j 'ai eue au
premier tour. Après ça tournait
mieux. Je suis parti crispé. J 'ai hé-
sité jusqu 'au dernier moment entre
deux paires de skis. Enf in , j ' ai fait
m/7 rnurço nnur ttvt M) L-m rn un

Emmanuel Buchs, Jean-François
Rauber , Béat Scheuner et Eric Sey-
doux ont pris place dans la pre-
mière moitié des 109 partants. Rau-
K*^r Q In iccp nnA V»r_ r_ r»_ » _ Tnr_ r <=»cc \r\r\

mais il se plaignait quelque peu de
son ski. Scheuner aussi parlait de
sabots sous ses skis alors que Sey-
doux insistait très justement sur la
difficulté de tenir le coup jusqu 'au
bout avec un minimum d'entraîne-
ment sur neige et aussi fort peu de
courses.

Rpcnltarc Hoc Frih/inro^AÎc*

23. Jacques Niquille (Charmey) à
8'40" de Capol. 37. Emmanuel
Buchs (Garde-frontière) à 10'18" ;
38. Jean-François Rauber (Haute-
ville) à 10'22" ; 41. Béat Scheuner
(Plasselb) à 10'37"; 48. Eric Sey-
Hnnv fWai.to^illM à 1 l'TV ' - fo rïa-
niel Piller (Riaz) à 13'41" ; 72. Nils
Wenger (Plasselb) à 15'57"; 83.
Marcel Bugnard (Charmey) à
18'02"; 88. Pascal Niquille (Char-
mey) à 18'52" ; 95. Daniel Roma-
nens (Avry) à 22'25".

Des chutes à l'entraînement à Schladming
Les Autrichiens se rebiffent

Karl Ajpiger (S) à 1"93. Puis: 24. Bernhard
Fahner à 3"82. 27. Daniel Mahrer à 4"06.
29. Conradin Cathomen à 4" 17. 30. Wil-
liam Besse à 4"25. 27. Werner Mart i à 5"31.
45. Paul Accola à 6"01. 48. Gustav Oehrl i à
6"67. Eliminé sur chute : Luc Genolet. 85
concurrents au départ , 71 classés.

2e manche : 1. Hôflehner 2'01"37. 2. Da-
nilnSharHellnttndt^A l"07 3 /nrhriooen à
1"09. 4. Steiner à 1"26. 5. Zechner à 1"29.
6. Boyd à 1"47. 7. Atle Skaardal (Nor) à
1"49. 8. Piccard à 1"50. 9. Mûller à 1"82.
10. Stock à 1"93. 11. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 1 "97.12. Heinzer à 2"08. Puis
les autres Suisses: 17. Mahrer à 2"79. 22.
Alpiger à 3"08. 23. Genolet à 3"30. 25.
Oehrli à 3"50. 27. Besse à 3"81. 30. Catho-
men à 4"07. 32. Mart i à 4" 15. 52. Accola à
fi" i % a\\

lll l 5*SKI ALPIN Ĉ
Les Autrichiens ont dominé les deux

premières manches d'entraînement en
vue de la descente de vendredi à
Schladming. Par des conditions météo-
rologiques printanières, Anton Steiner
(2'01 "89) s'est montré le plus rapide de
!_ nremière Hpcrpntp flpv.int enn r*nm-
patriote Willibald Zechner, alors
qu'Helmut Hôflehner signait le meil-
leur temps de la seconde (2'01"37) de-
vant l'Italien Danilo Sbardellotto. Pir-
min Zurbriggen s'est montré le meil-
leur des Suisses en prenant à deux
renrises la 1« nl_r<>

Recouverte d'une mince pellicule de
neige très dure, rendant apparentes
toutes les inégalités du revêtement, la
«Planai» offrait hier de grosses difficul-
tés à résoudre aux concurrents. Tous
n*v ennt nac narvpnnc tel le Franpoîc
Jean-François Rey, souffrant d'une dé-
chirure des ligaments croisés et interne
du genou droit à la suite d'une chute,
Sbardellotto, tombé après l'arrivée de
là seconde manche mais qui s'en tire
avec un genou endolori, ou encore le
Sîniççp RernharH Fahner hleccé an nnn-
ce.

1" manche: 1. Anton Steiner (Aut)
2'01"89. 2. Willibald Zechner (Aut) à 0"60.
3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"67. 4. Leon-
hard Stock (Aut) à 0"96. 5. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 0"99. 6. Peter Wirnsberger (Aut)
à 1"65. 7. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1"67. 8. Peter Mûller (S) à 1"80. 9. Rob
Boyd (Can) à 1"84. 10. Franz Heinzer (S) à
1"R_ I l  FranrV VirrnrA CPV\ à l"fi7 1 "I
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LAIT UPER SE

GRUYERE ACTION
Madeleine, 1986 1 5  112 magnums 9.95

la b. 2.95
lel ~ °9 MIEL DE FRANCE le kg 7.95
le I -.83

YOGOURT CREMO AUX FRUITS
Q Q C  BENZINE SUPER

20 pees 3.30
BENZINE S/PLOMB

MARLY MARCHE GAILLARD

PRET
de Fr. 1000.- à

50 000.-
et plus
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

17-4087

Cherche

JOLIE FILLE
pour sortir avec un
joli garçon.

_ 22 13 42
17-30043 1

Menuisier indéper
dant exécute di
vers travaux de

TRANSFOR-
MATION
et
D'ISOLATION

e 029/2 60 62
17-460146

A vendre

ALFA 75
mod. 87 ,

. 10 000 km,
6 mois de garantie
d'usine.
_ 029/5 11 72
privé ou
s 029/2 31 01¦ prof.

17-12462

Ripostez ' ^M
en venant B̂
admirer ces
deux modèles
(entre Fr. 24 990.-
et Fr. 27 990.-) et
gagnez en négociant
leur prix. Honda
Accord: une techno-
logie d'avant-garde
alliée à un équipement
comp let et luxueux.

ICI Finance (Netherlands) N.V.
La Haye, Pays-Bas

avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Londres, Grande-Bretagne

4 

A I Q/ Modalités de l'emprunt

/O /O Durée:
' *¦ ' w 11 ans

Emprunt 1988—1999 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 250000000 et fr s 10000°

Libération:
Le produit de l'emprunt sera utilisé - 18 février 1988
dans le cadre des activités de ICI Finance
(Netherlands) N.V. Coupons:

4V_ % p. a., payable le 18 février

Remboursement:

Prix d'émission a> !e [T?°urseZa final sera effectué
le 18 février 1999

M.  

. b) remboursement anticipé à l'option de

3/ 0/ l'emprunteur à partir de 1993 à 1003/4 %,
IM lr\ avec une prime dégressive de 1/4 % par an
/ *T I U c) remboursement anticipé pour des raisons

fiscales à partir de 1989 à 102%, avec
+ 0,3% timbre fédéral de négociation une prime dégressive de 1/2 % par an

' Cotation:
sera demandée auprès des bourses de Bâle,

Délai  de souscription Zurich , Genève , Berne et Lausanne
du 2 au 4 février 1988,
à mjHj Les dispositions détaillées et de caractère

obligatoire sont à ret irer du prospectus
d'émission , qui peut être obtenu durant le
délai de souscription aux guichets des

No de valeur: 535 954 instituts sous-mentionnés. i

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Banque Julius Bâr & Cie SA Wegelin & Co.
Privés Genevois
Banque Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse - HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA Compagnie de Banque et

d'Investissements CBI
Banque Union de Crédit

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Citicorp Investirent Bank Deutsche Bank (Suisse) S.A. Goldman Sachs Finanz AG
(Switzerland)
HandelsBank NatWest Uoyds Bank Pic Geneva Branch Samuel Montagu (Suisse) S.A.
United Overseas Bank S. G. Warburg Soditic SA Barclays Bank SA
Baring Brothers S.A. The Industrial Bank of Japan Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

L (Switzerland) Limited

LE COIN DES BONNES AFFAIRES 

ie . 11.35 CÔTE DU RHÔNE ie i 2.95 COCA MAXI i.s i 1.80

CARDINAL 10 pack 33 cl 5.95
,e kg 11.90 CÔTE DU VENTOUX. C0NTREX MAXI

domaine de a

Opel Rekord
Automatic

2 L , 1978
Fr. 1500.-

v 021/38 34 29
le soir

17-1700

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
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Nouveaux programmes télévision
chez vous

CAPTEZ DÈS MAINTENANT
LA TÉLÉVISION PAR SATELLITE

A N. /^ Plusieurs
^—"™^r\ programmes supplémentaires,

_̂\__/^t\\ \ 
de langues! différentes,

/ X^P \ I \ à votre disposition

/  
"̂  CONSEILS - DEVIS

/ \ INSTALLATIONS

Agent officiel pour
installation du programme «Canal Plus»

Vente du décodeur

Prenez contact avec notre département Radio-Télévision

|̂ Ji|j|̂ iHfllvW!_lllll|̂ jB
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Route de Beaumont 20 17-356
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Champions du monde de Formule 1, 1987
Nelson Piquel el Williams-Honda.



Dietrich-Querner champions d'Europe
Baracchi-Acklin:
médaille d'argent

crédité de débuts très réussis au plan
international . Avec notamment le
meilleur temps de la 3e manche , il est
remonté hier du 6e au 4e rang. Giobel-
lina , qui pouvait encore espérer une
médaille de bronze après les deux pre-
mières descentes, a en revanche reculé
à la 6e place. C'est la conséquence de
temps moyens sur les 50 premiers mè-
tres et de quelques fautes de pilotage.

Giobellina 6e

Classement final : 1. Volker Die-
trich/Heiko Querner (RDA) 206"28. 2.
Nico Baracchi/Donat Acklin (S) à 0"31. 3.
Viatcheslav Chavliev/Alexei Golovine
(URSS) à 1"15. 4. Hansjôrg Aebli/Curdin
Morell (S) à 1"35. .5. Harald Czuday/Tors-
ten Kôrner (RDA) à 1"39. 6. Silvio Giobel-
lina/Bruno Gerber (S) à 1"41. 7. Rudi
Lochner/Markus Zimmermann (RFA) à
1"98. 8. Christian Schebitz/Uwe Hoering
(RFA) à 2"56. 9. Rolf Dauber/Thomas
Wieczorek (RFA) à 2"65. 28 concurrents
classés.

Les meilleurs temps des 3e et 4' manches.
3e manche : . 1. Aebli 5l"65. 2. Dietrich
51"71. 3. Baracchi 51 "84. 4. Chavliev
51"88. 5. Giobellina , Czuday et Lochner
51 "98. 4e manche: 1. Chavliev 52"30. 2.
Baracchi 52"33. 3. Dietrich 52"38. 4. Aebli
52"47. 5. Czuday 52"50. 6. Giobellina
53"53. (Si)

BOBSLEI
Derrière les Allemands de l'Est Die-

trich/Querner, en tête dès la première
journée, les Suisses Nico Baracchi/Do-
nat Acklin ont enlevé, à Sarajevo, la
médaille d'argent des championnats
d'Europe de bob à deux. La troisième
place est revenue aux Soviétiques Cha-
vliev/Golovine , devant le second équi-
page helvétique Aebli/Morell. Silvio
Giobellina , avec son partenaire Ger-
ber, a dû se contenter de la 6e place.

Baracchi (31 ans), par le passé excel-
lent spécialiste de skeleton , a fort bien
su tirer profit de l'absence des meil-
leurs représentants des grandes nations
du bob (RDA, Suisse, URSS, RFA,
Autriche), qui se concentrent sur la
préparation des Jeux olympiques.
Pour sa première apparition a ce ni-
veau , il a rempli son contrat en décro-
chant une médaille. Avec l'aide effi-
cace de son freineur Acklin , qui lui a
permis d'obtenir de très bons temps de
départ.

L'Argovien Hansjôrg Aebli , associé
à Curdin Morell , peut également être
f i

Thème de «Table ouverte» dimanche à la TV romande
«Le hockey suisse dans les chiffres rouges»

Plusieurs clubs suisses de hockey voir plus clair en y consacrant son
sont actuellement en proie à de gra- émission de dimanche prochain
ves difficultés financières. avec la participation de René Fasel ,

Depuis 1985, trois clubs de pre- président de la Ligue suisse de hoc-
mier plan ont dû se saborder. Au- key, Eddy Duc, président du HC
jourd'hui, c'est le HC Fribourg Got- Sierre, Serge Chammartin, prési-
téron, qui tire la sonnette d'alarme dent du HC Fribourg Gottéron, Pe-
et tente, ce dimanche, une opération ter Winckler, président du HC
de dernière chance pour éviter la Bienne, Ernest Zaugg, sponsor, et
mise en faillite. Eric Willemin, journaliste sportif à

Pourtant, les gradins sont pleins, la TSR.
le public vient en masse applaudir
ses champions. Alors où est le pro- Production et présentation : Eric
blême ? «Table ouverte » tâche d'y Burnand. (Com.)

. J

Domination est-allemande à Davos
Hinni et Silvia Jôrg-Brunner champions suisses

nal de la spécialité. Chez les dames, la
Davosienne Silvia Jôrg-Brunner
(30 ans) a, quant à elle, obtenu son 10e
titre national. Elle avait abandonné la
haute compétition après les Jeux olym-
piques de Sarajevo. Elle ne participe
qu'occasionnellement à des compéti-
tions depuis. A défaut d'une condition
physique exceptionnelle , sa technique
remarquable lui a permis de dominer
toutes ses rivales. (Si)

«
PATINAGE \çÇ
IDE VITESSE l

^
Les Allemands de l'Est ont dominé

la réunion internationale de Davos.
Sur 500 mètres, Christa Rothenburge r
a infligé une seconde défaite à sa com-
patriote Kania Enke, en approchant ,
en 39"52, de 13 centièmes son record
du monde. Une autre Allemande de
l'Est, Heike Schalling, a pour sa part
établi un nouveau record de la piste de
Davos sur 5000 m, en 7'58"61.

Dans le championnat suisse des
sprinters , le Genevois Pascal Hinni a
amélioré de 0,430 point le record du
combiné du Bâlois Hansruedi Wid-
mer, un record vieux de cinq ans , et il
s'est adjugé son quatrième titre natio-

FOOTBAL
EN SALLE

Succès de Granges-Paccot
au tournoi d'Etoile Sport

Le week-end passé, la halle omni-
sports du Collège de Sainte-Croix a été
le théâtre du tournoi de football en
salle organisé par le FC Etoile Sport.
Cette compétition a connu un éclatant
succès autant sur le plan de la qualité
du jeu que dans l'impact sur le public.
Finalement , la victoire a souri à Gran-
ges-Paccot qui , lors de l'épilogue, a dis-
posé de Villars. De leur côté, Jacques
Amey (Givisiez) et Clément Wieli
(Corminbœuf) ont été désiginés res-
pectivement meilleur j oueur et meil-
leur gardien de cette jout e.

Résultats : lrc/2e places: Granges-Paccot
- Villars 3-1 ; 3e/4c places: Givisiez - Cor-
minbœuf 0-5.

Classement final : 1. Granges-Paccot. 2.
Vill ars. 3. Corminbœuf. 4. Givisiez. 5. Bel-
faux. 6. Etoile Sport. 7. Ependes-Arconciel.
8. Onnens. Jan
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ATHLÉTISME

Gatauline: 5,90 m. à la perche
Le Soviétique Rodion Gatauline a

franchi 5,90 m au saut à la perche lors
d'une réunion en salle, à Vilnious (Li-
tuanie). Le Soviétique, âgé de 22 ans, a
ainsi établi la quatrième meilleure per-
formance mondiale en salle de tous les
temps, à égalité avec le Français Ferenc
Salbert et derrière son compatriote
Serguei Bubka (5,97 m), les Améri-
cains Billy Oison (5 ,93) et Joe Dial
(5,91)

Ryffel vainqueur aux Bahamas
Markus Ryffel a fêté une victoire

aux Bahamas en s'imposant dans une
course disputée sur 10 kilomètres, à
Freeport. C'est la troisième victoire du
Bernois dans cette épreuve, qui en était
a sa quatrième édition.

Classement: 1. Markus Ryffel (S) 28'34".
2. Maurizio Gonzales (Mex) 28'39". 3.
Keith Brantley (GB) 28'55". 4. Ray Dick-
sell (EU) 29'11" . 5. Are Nakken (No)
29'28". Puis: 7. Peter Wirz (S) 29'44".(Si)

• Golf. - L'Américain Jay Haas a
remporté, à Indian Wells, le Bob Hope
Classic, une épreuve du circuit améri-
cain dotée de 1 million de dollars.
Haas a bouclé le parcours californien
avec 338 coups à l'issue de cinq tours,
soit 22 sous le par.
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Leurs ambitions aux Jeux olympiques de Calgary

RFA : chances doublées

La RFA compte sur les Jeux olym-
piques d'hiver de Calgary pour com-
penser les médiocres performances en-
registrées ces derniers temps en sports
d'été, notamment en athlétisme, et
montrer qu'elle reste l'une des plus
grandes nations sportives du monde.

Dans cette optique, le Comité natio-
nal olympique ouest-allemand, pour
qui les Jeux de Calgary représentent
« l'objectif prioritaire » de la saison , n'a
pas lésiné sur les moyens en consacrant
plusieurs millions de dollars à la pré-
paration de ces Jeux/

Les télévisions ouest-allemandes
(ARD et ZDF) seront omniprésentes
avec 190 heures d'antenne pour toute
la durée des Jeux et un budget de
12 millions de DM.

Si l'effectif de la RFA pour Calgary
devrait être sensiblement égal à celui
des Jeux olympiques de Sarajevo en
1984, avec environ 180 personnes dont
90 athlètes, le Comité national olympi-
que estime que ses chances de médail-
les seront pratiquement doubles, soit
au moins sept contfp quatre il y a qua-
tre ans. Et ce, malgré les difficultés
d'entraînement des athlètes ouest-alle-
mands en raison du manque de neige
en RFA et dans le reste de l'Europe.

Dans cinq disciplines

Les Allemands de l'Ouest placent
leurs principaux espoirs dans cinq dis-
ciplines : ski alpin , combiné nordique,
saut à skis, biathlon et luge.

« Nous devons obtenir au moins
deux médailles, une chez les hommes
et une chez les femmes», estime M.
Kuno Messmann, président du comité
ouest-allemand de ski alpin.

Dans cette discipline, le porte-dra-
peau de la délégation ouest-allemande
sera, bien sûr, Markus Wasmeier, mé-
daille d'or en slalom géant aux cham-
pionnats du monde de Bormio en
1985. «Je veux une médaille à Calga-
ry», n'a cessé d'affirmer le Bavarois,
qui n'avait pu rééditer sa performance
aux championnats du monde de
Crans-Montana en 1987.

La RFA compte également sur un
exploit de ses deux autres slalomeurs,
Frank Woerndl et Armin Bittner , mé-
dailles d'or et de bronze à Crans-Mon-
tana. Chez les dames, Christa Kinsho-
fer-Gùtlein, revenue dans le giron de la

fédération ouest-allemande après de
multiples démêlés, et qui a effectué un
étonnant retour cette saison, ainsi que
Michaela Gerg, peuvent prétendre à
une place sur le podium.

Wembuch et Angerer
Dans l'épreuve individuelle de com-

biné nordique, Hermann Weinbuch ,
malgré une blessure persistante à la
mâchoire, et Dieter Mûller, sont candi-
dats à des médailles. La RFA s'accorde
aussi des chances au combiné nordi-
que par équipes.

En saut à skis, Andréas Bauer et le
jeune Dieter Thoma, révélation de la
saison, espèrent bien une médaille, si-
non individuelle du moins par équi-
pes. En biathlon , le grand favori pour
le titre olympique sera le champion en
titre Peter Angerer. Fritz Fischer, ré-
cent vainqueur en Coupe du monde,
compte bien tenir la dragée haute aux
Allemands de l'Est notamment. La
RFA espère, enfin , obtenir une mé-
daille dans l'épreuve de luge biplace
messieurs. (Si]
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En ski alpin, Markus Wasmeier et Christa Kinshofer sont les atouts maîtres mais
Frank Wôrndl (notre photo) est également capable de rééditer son coup des
«mondiaux» de Montana-Crans. Keystone

Canada : quantité, qualité
Pas de déclarations à l'emporte-piè-

ce mais un optimisme certain. Les res-
ponsables olympiques canadiens ont
du mal à cacher leur optimisme à quel-
ques semaines de l'ouverture de
« leurs » Jeux d'hiver.

« Ça ne sera pas seulement l'équipe
la plus importante, ce sera aussi notre
équipe la plus compétitive et la meil-
leure à s'être jamais présentée à des
Jeux olympiques d'hiver», a récem-
ment déclaré Roger Jackson, le prési-
dent de l'Association olympique cana-
dienne.

Avec 115 athlètes prévus dans les
dix disciplines olympiques, le Canada
battra son record de Sarajevo en 1984,
où 92 sportifs étaient engagés dans huit
épreuves seulement. De plus, près
d'une trentaine de Canadiens sont ins-
crits dans les quatre sports de démons-

tration , dont le curling, le ski acrobati-
que et le patinage de vitesse sur piste
courte, qui figureront pour la première
fois aux Jeux d'hiver et dans lesquels
les Canadiens excellent.

La quantité n'exclut pas la qualité.
Preuve en est Brian Orser, qui devint
champion du monde de patinage artis-
tique en 1987. A 25 ans et au sommet
de sa forme, il possède tous les atouts
pour être sacré héros national à Calga-
ry. A condition que sa nervosité natu-
relle ne refasse pas surface le jour «J»,
ce dont ne manquerait pas de profiter
son adversaire et ami américain Brian
Boitano ou encore un patineur de ta-
lent comme le Soviétique Alexandre
Fadeev.

Chez les femmes, la jeune et belle
Elizabeth Manley se fixe des objectifs
modestes face au règne sans partage
qu'exerce l'Allemande de l'Est Kata-

McDonald (à droite) des Calgary Fiâmes et Andreitchuk des Sabres de Buffalo:
même sans les princes de la NHL, le Canada n'a pas de complexes à avoir.

Keystone

nna Witt , qui vient de remporter à Pra-
gue un sixième titre de championne
d'Europe. Mais Manley a montré
qu 'elle avait suffisamment d'assurance
et de talent pour pouvoir espérer une
médaille de bronze à Calgary.

Le patineur de vitesse Gaétan Bou-
cher, champion olympique sur 1000 et
1500 m à Sarajevo, médaillé de bronze
sur 500 m, participera à ses quatrièmes
et derniers Jeux d'hiver. A 29 ans, il n'a
pas envie de s'en laisser imposer par
une cheville qui continue de le handi-
caper. Derrière Boucher se profile Guy
Thibault , récemment devenu cham-
pion du Canada sur 500 m.

En hockey sur glace, même sans
leurs vedettes professionnelles, les Ca-
nadiens n'ont aucun complexe à avoir.
Ils s'en sont rendu compte lors du tour-
noi des «Izvestia» à Moscou, qu'ils ont
brillamment remporté.

En ski alpin, Rob Boyd entend faire
honneur à la réputation des «Crazy
Canacks». Chez les femmes, Laurie
Graham sait qu'il ne lui manque pas
grand-chose pour succéder à Nancy
Greene, l'héroïne canadienne des an-
nées soixante.

En ski nordique, les chances de bril-
ler sont plus limitées, même avec
Pierre Harvey, le seul à compter une
victoire en Coupe du monde. L'impor-
tant, c'est que l'équipe, classée au 14e
rang de la Coupe du monde il y a qua-
tre ans, se soit hissée en 7e position l'an
dernier, grâce à la compétence de l'en-
traîneur Marty Hall.

L'avantage psychologique que pour-
rait procurer chez certains athlètes la
tenue des Jeux à Calgary est sensible
dans les sports de démonstration. No-
tamment en patinage de vitesse sur
piste courte et en ski acrobatique où les
Canadiens Jean-Marc Rozon et Alain
Laroche promettent de tout faire pour
que ce sport, pratiqué depuis le début
du siècle, obtienne enfin ses lettres de
noblesse pour les Jeux d'Albertville en
1992. (Si)
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LA LIBERTÉ* a le plaisir de vous présenter Comment jouer ? Toutes les informations détaillées vous seront
LA CHASSE AUX TRESORS, une chasse Vous recevrez prochainement communiquées au dos de la carte: il vous suffira, du
exceptionnelle aux 300 prix d'une valeur de votre carte de participation: 

¦ 
1er février au 26 mars de gratter les

Fr. 32 000.-. , Conservez-la précieusement, elle vous permettra cases des numéros publiés dans LA LIBERTÉ et de
de composer votre ligne de chance et de gagner reporter les chiffres grattés dans votre grille. Ce jeu
peut-être la voiture, les téléviseurs, les lingots d'or, est ouvert à tous **, sans obligation d'achat.
les bons de voyage ef d'achat, les vols en D'avance, bonne chasse et bonne chance !
montgolfière, etc., etc.

" à l'exception des collaborateurs du journal.

* en collaboration avec:
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Ce soir à Fribourg, Suisse-Hongrie: deux équipes à la recherche d'un 1er succès

Lenggenhager: «La différence çn défense»
Dans le cadre du groupe C du tour préliminaire du cham-

pionnat d'Europe, les équipes nationales de Suisse et de
Hongrie , qui s'affrontent ce soir à la salle des sports de
Sainte-Croix à Fribourg, ont effectué le même parcours:
deux défaites contre les intouchables Espagne et Italie. Ain-
si , toutes deux rêvent ce soir d'un premier succès pour éviter
la dernière place du groupe. Dans le camp suisse, l'ambiance
est au beau fixe et les bonnes prestations réussies contre
l'Angleterre en début de semaine laissent planer les espoirs
les plus fous.

L'entraîneur Maurice Monnier affi-
chait une belle confiance au moment
de prendre contact avec la salle de
Sainte-Croix: «On sent au sein de
l'équipe une volonté d'effacer la décep-
tion qu 'ont engendrée nos résultats
contre l'Italie et l'Espagne. Elle fait
d'autre part preuve d'un esprit de
corps, d'une combativité et d'une co-
hésion qui me permettent d'être
confiant. D ailleurs , nos prestations
contre les Anglais ont surpris plus d'un
et notamment un des responsables de
l'équipe de Hollande venu filmer la
formation anglaise en vue de leur ren-
contre de cette semaine. Les Anglais
pratiquent un basket moderne, tout en
force. Ils ont battu la Tchécoslovaquie,
la Turquie en son fief et la Suède. Des
références donc. Nous avons même
connu 10 à 12 minutes de rêve.»

Eviter les contres
S'il est confiant , Maurice Monnier

ne tombe pas dans un optimisme aveu-
gle: «La Hongrie est une bonne équipe,
ce qui devrait nous valoir un bon
match. J'ai pris connaissance sur vidéo
de leurs quatre matches de Charieroi et
de celui qu'ils ont disputé contre l'Ita-
lie. Elle pratique un basket intelligent
et bien structuré. Il faudra éviter de se
faire prendre en contre-attaque.»

S'il est un joueur, qui a réussi son
retour avec l'équipe nationale, c'est
bien le Genevois Roland Lenggenha-

ger, appelé à jouer le rôle de meneur de
jeu: «Je ne me considère pas encore
comme un international , car jusqu 'à
maintenant je n'avais disputé que des
matches contre des équipes de club. Je
n'ai d'ailleurs pas l'expérience d'un
Zali ou d'un Gharlet à ce niveau. Mais,
si je peux apporter quelque chose, je
suis prêt à assumer ma fonction.»

Depuis le début de la saison, Roland
Lenggenhager fait parler de lui. Le Ge-
nevois explose-t-il vraiment cette an-
née: «Non, ce n'est pas l'explosion.
Chaque année, j'essaie de progresser en
travaillant plus. Il n'y a pas de miracle,
ça paye. De plus, je suis dans une
équipe qui tourne... Mais, depuis deux
ou trois ans, j' ai toujours cherché la
régularité. Cette année, c'est enfin là et
comme je suis là quand il le faut, je me
fais remarquer.»

Maurice Monnier compte d'ailleurs
sur lui pour qu'il transmette son punch
à ses coéquipiers: «Je ne parlerai pas
de punch, mais de rage de vaincre, qui
manque peut-être chez certains. C'est
aussi un.don qu'on a au départ et qu'on
développe en travaillant toujours la
rapidité. D'ailleurs, ce soir, nous allons
essayer de faire le maximum. Si nous
faisons preuve de combativité, nous
pouvons réussir quelque chose.»

Pas sous pression
équipe nationale de Suisse est

peu attendue au virage. Après sa qua

lification de Morges, les «vestes» en-
regsitrées contre l'Italie et l'Espagne
ont terni l'image de marque. Dès lors,
une victoire est quasi obligatoire ce
soir. Une pression pour les joueurs:
«Non. Nous ne devons pas en avoir au
niveau international. Dans notre situa-
tion , on ne peut que monter. Alors,
pourquoi se crisper? fl s'agit de se bat-
tre.»

Défense individuelle
Les Hongrois ne sont pas très

connus sur le plan international. Bern-
hard Runkel et Olivier Deforel avaient
rencontré certains d'entre eux lors des
championnats d'Europe juniors à
Istanbul. Ce jour-îà , les Suisses avaient
perdu de cinq points. Roland Lenggen-
hager avoue toutefois: «On connaît
tout de même le jeu des pays de l'Est.
La balle tourne beaucoup et les joueurs
sont généralement très rapides. Je
pense que dans ce match c'est la dé-
fense qui fera la différence.» Et ce n'est
un secret pour personne, les Suisses
appliqueront certainement une dé-
fense individuelle: «J'aime bien, car
cela nous met tout de suite dans le
tense individuelle: «J aime Dien , car Roland Lenggenhager (à droite), qui tente de forcer le passage face aux Anglais
cela nous met tout de suite dans le Vaugman et Stimpson lors du match disputé à Cossonay, voudra transmettre sa
match.» rage ,j e vajn cre à ses coéquipiers ce soir. Keystone

(Propos recueillis
par Marius Berset) . •¦• r\. ¦ ¦ rr ir ¦ ¦_.

Groupe C: le point
Premier tour. A Forli : Italie -

Suisse 141-75 (67-22). A Séville:
Espagne - Hongrie 122-63 (48-32).

Deuxième tour: A Palma de Ma-
jorque: Espagne - Suisse 132-59
(75-28)._ <\ Budapest : Hongije - Ita-
lie 73-101 (36-50).

Le classement: 1. Espagne 4 (254-
122). 2. Italie 4 (242-148). 3. Hongrie 0
(136-223). 4. Suisse 0 (134-273).

Le programme de ce soir. A Fri-
bourg (20 h. 15)
A Trie.te: Italie

^ssè - Hongri
spagnefefe (S

Mike Stockalper souffre d une sinusite

Steve Spiegel, au cas où
A l'entraînement d'hier matin, Mau-

rice Monnier affichait quelques soucis,
puisqu'il n'avait que sept joueurs à dis-
position. Il regrettait l'absence de
Mike Stockalper, souffrant d'une sinu-

Si Dan Stockalper et Patrick Go-
thuey n 'étaient p^& 

au 
rendez-vous

pour des raisons piitfessign^lles^'ab-
sence dé Mike StoBîalper posait tout
de même quelques problèmes, d'au-

w tarit plus que Christophe Zahno, le 11 e
tomme de la sélection , ne pouvait ré-
%mdre présent , étant lui aussi malade
depuis la veille. Toutefois, il est fort
possible, et même probable , que le
joueur de Pully sera à Fribourg ce soir.
Au cas où il serait indisponible , l'en-
traîneur national ferait alors appel à un
deuxième joueur du Fribourg Olym-
pic , Steve Spiegel, qui, selon le règle-
ment de la FIBA, pourrait alors porter
le maillot de l'équipe nationale. Steve
Spiegel s'est d'ailleurs entraîné hier,
tard dans la soirée, avec l'équipe natio-
nale, répondant spontanément à l'invi-
tation de Maurice Monnier.

entraîneur hongrois
pas un inconnu

leur arrivée à Fribourg, les Hon
grois n'étaient pas tous des inconnus.
A commencer par l'entraîneur Lajos
Meszaros, qui , il y a deux saisons, diri-
geait la formation de Honved Buda-
pest, qui avait ' rencontré Fribourg
Olympic en Coupe d'Europe. Il y a éga-
lement deux joueurs: Robert Heinrich
(2 m 02) et Laszlo Berkics (2 m 05) qui

joue maintenant à Szolnok. Quant à
Tamas Kiss, qui était un pilier de
l'équipe à ce moment-là, il ne fait plus
partie de la formation nationale pour...
raison d'âge.

L'entraîneur Meszaros restait pru-
dent hier soir: «J'espère gagner à Fri-
bourg. Nous sommes venus pour cela.
Si fout le monde joue à son meilleur
niveau , cela est possible. Notre équipe
est jeune, mais je dispose de la meil-
leure formation possible actuellement.
Je ne déplore aucune absence. Par
contre , je ne connais pas l'équipe de
Suisse, mais ses résultats contre l'An-
gleterre, contre qui nous avons aussi
gagné et perdu une fois, inspirent le
respect.»

M. Bt

Les équipes
Suisse: Roland Lenggenhager (Cham-

pel/ 1,81 m). Mike Stockalper (PuIly/ 1 ,85).
Dan Stockalper (Pully/ 1,86). Mario Zorzoli
(Champel/ 1,93). Bernhard Runkel (Fri-
bourg Olympic/ 1,98). Patrick Gothuey
(Nyon/2 ,01). Olivier Deforel (Cham-
pel/2,01). Thierry Girod (Pully/2 ,01). Vin-
cent Crameri (Union Neuchâtel /2 ,05).
Christof Ruckstuhl (SF Lausanne/2 , 14).
Coach : Maurice Monnier.

Hongrie : Zoltan Nagy (Hon-
ved/ 1,76 m). Laszlo Szekely (Hon-
ved/ 1 ,82). Gyôrgy Szalay (Kormend/ 1 ,98).
Laszlo Frakas (Zalaegerszeg/2 ,00). Ferenc
Zsebe (K.ormend/2,03). Peter Krasovec
(Honved/2 ,03). Robert Heinrich (Hon-
ved/2,02). Laszlo Berbics (Szolnok/2 ,05).
Miklos Karagist (Mavag/2 ,06). Istvan
Hosszu (1 ,96). Coach : Lajos Meszaros.

(Si)

Y
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L'entraîneur Maurice Monnier donne ses derniers conseils à ses joueurs lors de l'entraînement à la salle de Sainte-Croix. De
gauche à droite sur la photo : Olivier Deforel, Vincent Crameri, Bernhard Runkel, Mario Zorzoli et -Roland Lenggenha-
ger. G3 Alain Wicht

-

Olympic juniors: mission impossible
Rencontrant samedi après midi a la

salle du Belluard Bernex, le 2e du
championnat suisse des juniors élites,
Fribourg Olympic se voyait confronté à
une mission impossible, d'autant plus
qu'il devait une fois de plus se passer
des services d'Ambros Binz, blessé.

Battus de trente points au premier
tour , les Fribourgeois ont pratique-
ment accusé un aussi grand retard sur
leur terrain samedi. S'il fallu attendre
la 2e minute pour assister au premier
panier d'une des deux formations, les
Fribourgeois accusèrent d'emblée un
retard important: 7-0 à la 3e minute ,
12-1 à la 5e et 24-8 à la 9e. L'écart était
donc creusé et Fribourg Olympic n'al-
lait jamais refaire surface. La cause
était d'ores et déjà entendue. Lauper et
Alessandrini , qui marquaient la majo-
rité des points de leur équipe au cours
de la première mi-temps , étaient bien
seuls pour faire front à l'adversaire .
Relevons toutefois la bonne perfor-
mance de Stôckli.

Accusant 24 points de retard à trois
minutes de la pause, les Fribourgeois
limitèrent toutefois les dégâts. Ce

n'était que partie remise pour Bernex ,
qui entama la seconde période aussi
sèchement que la première : 16-4 en
cinq minutes. Il n'y avait donc rien à
faire contre un adversaire supérieur
dans tous les domaines.

Fribourg Olympic-Bernex 84-113 (40-
55): Stôckli 11 , Bays 6, Jordan 4, De Marchi
9, Alessandrini 12, Lauper 26, Gerbex 12,
Frossard 4, Schrago 0.

Autres résultats : Monthey-SF Lausanne
85-87, Viganello-Lugano 55-73, Birsfelden-
Vevey 46-105, Pully-Nyon 105-86.

Classement: l.SF Lausanne 15-28.
2. Bernex 15-26. 3. Monthey 14-18. 4. Lu-
gano 14-16. 5. Vevey 15-14. 6. Fribourg
Olympic 15-14. 7. Pully 15-12. 8. Nyon 15-
8. 9. Viganello 15-8. 10. Birsfelden 15-4.

M. Bt

McCollum indisponible
Blessé samedi à Chêne, l'Américain

Scott McCollum (Bellinzone) sera in-
disponible pour une période de deux à
trois semaines. Par ailleurs, le club tes-
sinois a annoncé la reconduction, pour
une année, du contrat de l'entraîneur
Enrico Parmegiani. (Si)

La Hongrie à Fribourg: 21
Si, depuis près de trente ans, le

basketball est un sport populaire à
Fribourg, les rencontres internatio-
nales n'ont pas été très nombreu-
ses.

Parmi les nations qui ont foulé le
sol fribourgeois, on note déjà la
Hongrie. Il y a 21 ans, à l' occasion
de l'inauguration de la salle du Bel-
luard. Ce jour-là, les Hongrois s'im-
posaient 88-55 et le match révélait
les qualités d'un jeune Fribour-
geois, Dominique Currat, alors âgé
de 17 ans. C'était le 18 février 1967.
C'était le début d'une ère particuliè-

rement favorable au Fribourg
Olympic, ses adversaires hantant la
salle dite «Derrière-les-Rem-
parts». Ce soir-là , elle était pleine à
craquer, comme le soulignait le
chroniqueur de l'époque.

Une première
Le Luxembourg, l'Allemagne et

plus récemment la Suède ont égale-
ment été les adversaires de la Suis-
se, mais chaque fois à l'occasion de
rencontres amicales. Ce soir, le pu-
blic fribourgeois vivra une 5e ren-

ans après
? (9!9J _

contre internationale, mais il
s'agira d'une véritable première,
puisque Suisse-Hongrie est le pre-
mier match international, comptant
pour une compétition officielle , dis-
puté à Fribourg. La salle de Sainte-
Croix se prête merveilleusement à
cette manifestation. On regrette
toutefois qu'elle ne dispose pas d'un
parquet, car l'Italie ou l'Espagne
auraient alors certainement accepté
de se présenter au public fribour-
geois, une exigence que la Hongrie
n'a, heureusement, pas fait valoir.

M. Bt
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Première ligue
Granges-I
III I rVQLŒYBALL ~W )

De la douzième journée du cham-
pionnat de première ligue, on retiendra
le succès de Meyrin sur Ecublens pour
la deuxième place, derrière le Lau-
sanne UC qui garde une avance confor-
table en tant que leader. Guin, qui tra-
verse actuellement une passe de doute,
revient toutefois normalement vain-
queur de Sion, formation qui quittera
probablement la première ligue natio-
nale en fin de saison. Chez les dames,
poursuite de la série victorieuse de
Granges-Marnand qui profite, comme
Yverdon, de la défaite de Peps VBC et
Montreux. Les Broyardes sont mainte-
nant dans une zone proche de la tran-
quillité, ce qui ne sera pas le cas des

lémaniques.

Granges-Md - LUC UC 3-1
(16-14, 6-15, 15-13, 15-8)

La formation de Martine Ober-
hànsli a probablement assuré ce week-
end son maintien en première ligue
pour sa première saison en division
nationale. Elle réduit à deux points son
écart avec son adversaire du jour et
colle aux équipes du milieu de classe-
ment: ce n'est pas encore la fin des
soucis, mais presque. Très motivées,
les joueuses de Granges-Marnand ont
su faire front au premier set (0-6) pour
revenir à la hauteur de leur adversaire
en un premier temps, en sauvant une
balle de set (13-14) ensuite et finale-
ment sortir la première manche. Un
peu fébrile au deuxième set, Granges
ne put cette fois combler l'écart initial ,
commettant trop d'erreurs sur ses pro-
pres services» et perdant l'occasion de
conclure. A l'image du début , la troi-
sième reprise fut tendue. La palme de
la remontée broyarde revient à Mail-
lard , dont les services un peu bizarres
firent alors des dégâts dans le défense
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.: une victoire et une défaite pour Guin
Marnand touche au but

Mérite
sportif
fribourgeois
1987 n

adverse. Le LUC en difficulté , les atta-
quantes de Granges se firent plus mor-
dantes, permettant de sortir une nou-
velle fois, sur le fil , le troisième jeu. Le
LUC dès lors baissa pavillon , la der-
nière reprise étant entièrement à
l'avantage de Granges pourtant privé
de Vuitloud son attaquante de poin-
te.

Sion - Guin masculin 1-3
(12-15, 9-15. 15-7, 7-15)

Le passage à vide des Singinois, qui
depuis plusieurs semaines ne possè-
dent plus une équipe complète pour
cause de service, n'a pas été mis à profit
par les Sédunois. Face à Guin quelque
peu démobilisé et sans trop de motiva-
tion depuis quelques résultats contrai-
res à ses ambitions initiales, Sion n'a
pu opposer que des moyens limités. De
plus, se compliquant la tâche en vou-
lant appliquer des schémas qu'elle ne
maîtrisait pas, l'équipe locale facilitait
la tâche de son adversaire. Ne pas faire
de fautes dans son propre camp et pas-
ser la balle dans le camp adverse fut
suffisant à Guin pour s'assurer la vic-
toire. C'est dire aussi que la troupe de
Marbach fut loin d'être brillante. A.-P.
Schmidt , pas dans le coup, et R. Gross-
rieder totalement effacé, le VBC Guin
a pu compter sur le travail de Beat
Mûllerqui compense une certaine len-
teur par son abnégation. Une nouvelle
fois, Gallus Grossrieder a tiré l'équipe
qui s'est articulée autour d'un duo
formé de Benno et Fredy Grossrieder
qui ont bien maîtrisé services, récep-
tion et attaques.

Yverdon - Payerne 3-0
(16-14, 15-8, 15-5)

Payerne rétrograde lentement au
classement: points acquis au premier
tour et la perspective un peu folle d'un
très bon classement pour une première
saison en première ligue avaient, pour
un temps, porté la troupe de Paul

JAL <B>

Groonewood sur le chemin de l'ex-
ploit. La réalité étant maintenant au-
tre, ce sont les jeunes de la saison pro-
chaine qui entrent en action. La ma-
nière fut plutôt bonne face à un Yver-
don qui n'est, il est vrai , pas un foudre
de guerre. Un satisfecit en ce qui
concerne la défense où toutefois la ré-
ception ne permit pas une relance ef-
fective pour attaques courtes au centre.
Devant se rabattre sur les ailes, et man-
quant de puissance, l'attaque payer-
noise fut contrôlée par la défense
d'Yverdon. Dans les rangs de la forma-
tion du Nord vaudois, Grin, dans un
bon jour , s'est mis en évidence, étant
insaisissable pour le bloc de Payerne
qui toucha souvent la balle mais ne
maîtrisa pas l'attaquant. Après deux
sets de jeu relativement équilibré,
Payerne n'eut plus les moyens de
contester la victoire de ce derby à
Yverdon qui lutte contre la relégation
et récolte ainsi deux points qui pèse-
ront peut-être lourd au décompte fi-
nal.

Etoile - Guin féminin 3-2
(14-16 , 15-11 , 15-12, 14-16, 18-

16)
Chaque formation aurait pu rem-

porter l'enjeu. Avec une victoire, les
Singinoises seraient revenues à deux
points de leur adversaire, la deuxième
place en jeu étant dans ce cas du do-
maine du possible. Pour avoir échoué
sur le fil dans le 5e set, Guin se retrouve
maintenant à six points des Genevoi-
ses. Le championnat est pratiquement
joué. On n'invoquera pas la malchance
dans ce derby serré, le score des sets
étant la parfaite illustration d'une ren-
contre qui se joua sur le fil : Guin n'a
pas gagné, mais il en eut la possibilité.
Pour avoir été prises de panique avec
cinq balles de match favorables, il faut
plutôt avouer que ce sont les Singinoi-
ses qui n'ont pas su saisir leur chan-
ce. J.P.U.

Résultats
l" ligue hommes : Meyrin - Ecublens 3-2

Colombier - Chênois 0-3. Lausanne UC
Lausanne-VBC 3-1. Yverdon - Payerne 3-0
Sion - Guin I 1-3.

l re ligue dames : Granges-Md/VD - Lau
sanne UC 3-1. Colombier - SSO GE 3-1
Etoile GE - Guin I 3-2. Peps VBC - Lau
sanne VBC 1-3. Yverdon - Montreux 3-1.

Classements
1" ligue hommes : 1. Lausanne UC 12/24

(36-9). 2. Meyrin 12/ 18 (30-14). 3. Ecublens
12/ 14 (25-19). 4. Chênois 12/14 (24-20). 5.
Payerne 12/ 14 (23-26). 6. Guin 12/ 12 (25-
21). 7. Lausanne VBC 12/8 (22-29). 8.
Yverdon 12/8 (18-27). 9. Colombier 12/6
(14-28). 10. Sion 12/2(11-35).

l re ligue dames : 1. Colombier 12/22 (33-
18). 2. SSO GE 12/20 (31-14). 3. Guin
12/14 (30-23). 4. Etoile GE 12/ 14 (26-27). 5.
Lausanne UC 12/ 12 (27-23). 6. Yverdon
12/ 12 (25-24). 7. Granges-Md 12/ 10 (23-
24). 8. Peps VBC 12/6 ( 18-31 ). 9. Montreux
12/6 (15-28). 10. Lausanne VBC 12/4 (15-
31).

QD J. CORMINBŒUF
football

S) B. HAENGGELI
motocyclisme

A Genève, Dano Halsall bat Stefan Volery

S) I. DUFAUX-SUTER
tir

® P. MOTTIEZ
football

_0 C. JEANNERET
automobilisme

lois Stefan Volery, qui avait réussi
23"89 en demi-finale samedi , et Dano
Halsall , 23"91 en demi-finale. Halsall ,
du Genève Natation , l'a emporté en
23" 18. Sur la même distance, c'est
Lara Preacco, du Genève Natation , qui
s'est imposée en 27"40. Lara Preacco a
également enlevé le 100 m libre , alors
que Patricia Brulhart , de Vevey Nata-
tion , terminait deuxième du 100 m
brasse, à 1 centième de la Polonaise
Kornelia Stawicka (l'14"85). Le
100 m brasse des garçons est revenu à
Pierre-Yves Eberle, Genève Natation ,
dans le temps de l'06"65.

Châtel et Bôsingen: inconfortable
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

En championnat de deuxième ligue, (27-10). 2. LTVS 9/14 (21-7). 3. Cormon-
une nouvelle défaite de Châtel et Bô- des I 9/8 (18-18). 4. Schmitten II 8/6 (13-
singen les place dans une position in- 18). 5. Guin III 8/4 (11-21). 6. Heitenried
confortable, derrière Schmitten (un 8/2 (9"22) 7- Gum m '/° (°"3)-
match en moins) et Guin qui a fait 3' ligue. Dames A: 1. Fides 8/16 (24-5).
souffrir Morat. Le leader eut quelques \» Le Mouret 8/ 12 ( 18-10) 3 Payerne 8/10
problèmes ce week-end, sa victoire lui (20- 3  ̂4 Belfeux 8/8 ( 4-18). 

5. 
Cedra I

_, . . . c ¦ A ¦ . • 8/6 (14-17). 6. Fribourg II 8/6 (15-21). 7.permettant toutefois de maintenir sa 
^

on\agny 8/4 (12-20). 8. Rossens 8/2 9-faible avance sur Prez-vers-Noréaz et 22).
Chiètres 3e ligue. Dames B: 1. Guin III 8/16 (24-Chez les dames, Avenches, qui 5). 2. Planfayon 8/14 (23-9). 3. Schmitten II
s'était fait surprendre par Wùnnewil le 8/10 (20-12). 4. Côrmondes 8/8 ( 14-14). 5.
week-end précédent , n'a laissé aucune Kappa-Volley 8/6 (11-20). 6. Tavel II 8/4
chance à Bôsingen cette semaine. Mar- (10-18). 7. Ueberstorf 8/4 (9-20). 8. Chiètres
ly, vainqueur de justesse de Guin H, 8/2 (9-22).
demeure en course pour le titre.

J.P.U. 1 _-——-——¦̂ ^-__________-_-
Résultats

2e ligue. Hommes: Châtel-Saint-Denis -
Chiètres 0-3. Prez-vers-Noréaz - Bôsingen
3-1. Guin II - Morat I 2-3.

2' ligue. Dames : DR Morat I - Tavel I
1-3. Avenches I - Bôsingen 3-0. Saint-An-
toine , - Schmitten 2-3. Marly-Volley -
Guin II 3-2. Wùnnewil - Bulle I 3-0.

3e ligue. Hommes A: Belfaux - Marly-
Volley 3-0. Treyvaux - Avenches 1 3-1.

3e ligue. Hommes B: Guin III - LTVS 0-
3. Chevrilles - Côrmondes 3-2.

3e ligue. Dames A : Fides - Le Mouret 3-0.
Fribourg II-Cedra 1 1-3. Payerne-Rossens
3-0. Montagny - Belfaux 1-3.

3e ligue. Dames B : Kappa-Volley -
Guin III 0-3. Chiètres I - Planfayon 2-3.
Tavel II ,.- Schmitten II 2-3. Ueberstorf -
Côrmondes 3-0.

Classements
2e ligue. Hommes: 1. Morat 7/ 12 (19-7).

2. Chiètres 7/ 10(18-9). 3. Prez-vers-Noréaz
7/ 10 (16-9). 4. Schmitten 6/8 (13-9). 5.
Guin 7/6 (12-15). 6. Châtel 7/2 (8-18). 7.
Boesingen 7/0 (2-21).

2e ligue. Dames: 1. Avenches 112/22(34-
12). 2. Wuennewil 12/20 (33-14). 3. Marly-
Volley 12/18 (31 -18). 4. Guin 11 12/ 16 (29-
20). 5. Schmitten 12/ 14 (26-23). 6. Tavel I
12/10 (20-27). 7. Bulle I 12/6 (21-29). 8.
Morat 112/6(18-32). 9. Saint-Antoine 12/4
(16-33). 10. Boesingen 12/4(12-32).

3e ligue. Hommes A: 1. Fribourg II 6/12
(18-4). 2. Estavayer 6/8 (14-8). 3. Belfaux
7/8 (14-10). 4. Treyvaux 7/8 (14-12). 5.
Marly-Volley 7/6 (10-12). 6. Payerne II 6/2
(5-16). 7. Avenches I 7/2 (5-18).

3e ligue. Hommes B: 1. Chevrilles 9/ 18

-̂-PUBLICITÉ

Participez à l'élection du

Mérite sportif
1987

1er prix ROME
en avion pour 2 personnes
4 jours.

2e prix PARIS
en TGV pour 2 personnes ,
3 jours.

3e prix PRAGUE
en avion pour 1 personne.
4 jours.

(Ces trois prix pourront éventuellement être conver-
tibles pour d'autres voyages).

4' au 20* prix: ' un abonnement de 6 mois à «La
Liberté» ou aux «Freiburger Na-
chrichten».

21e au 30* prix un abonnement de 3 mois à «La
Liberté» ou aux «Freiburger Na-
chrichten».

g§3J PACSA Voyages
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Nettement battu par LUC le week-end passé, Guin (à droite) s'est repris en allant
gagner à Sion. Edy Hertli-a

1

R. Gosselin raccroche les patins
Richemond Gosselin a décidé de tre à Bienne , deux à Fribourg-Gotté-

mettre un terme à sa carrière. L'atta- ron , une avec Grindelwald et une -
quant du HC Martigny (LNB), âgé de. partielle - avec Martigny. En 1982/83
32 ans, a été victime le 5 janvier , et 1983/84 , sous les couleurs biennoi-
contre Coire, d'une blessure à l'épaule se, il a été sacré meilleur «compteur»
(ligaments déchirés) qui le contraint à du championnat ,
renoncer à rechausser les patins. Par ailleurs , le match de ligue natio-

Le petit Canadien jouait depuis nale B qui devait opposer samedi Bâle
douze ans en Suisse. Il a disputé quatre à La Chaux-de-Fonds a été avancé à ce
saisons avec La Chaux-de-Fonds, qua- soir , jeudi , à 20 h. (Si)
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Quand Richemond Gosselin (ici face au Biennois Dupont) portait les couleurs de
Fribourg Gottéron. (__ Jean-Jacques Robert

lll l SBNATATION «2=̂
La dernière journée des champion-

nats internationaux de Genève, à la pis-
cine des Vernets, a donné lieu à quel-
ques bonnes performances des nageurs
helvétiques.

Dans cette compétition ouverte
avant tout aux juniors d'une quinzaine
de sélections nationales et régionales,
ainsi que de plus de 80 clubs, c'est un
50 m libre open qui a tenu la vedette. Il
a vu s'affronter en finale le Neuchâte-

GD A. GEISSBUHLER
athlétisme
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Bulletin de vote
O Tout bulletin non rempli correctement ,

c'est-à-dire, comportant plus d'un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas

. parmi les candidats, sera considéré
comme NUL.

O Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.

il Les photocopies de ce bulletin de vote ne
sont pas admises.

O Ce bulletin de vote écrit correctement et
lisiblement sera envoyé sous pli fermé
à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «LA LIBERTÉ »
Case postale 42
1700 FRIBOURG 5

Dernier délai :
dimanche 31 janvier 1988

Je vote pour :

Nom : ,
Prénom : 

Rue : 

Localité : 
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Société de gérance de Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE
Activités :
- secrétariat
- téléphone
- reprise d'appartements
- mise en location, etc.
Exigences :
- CFC ou diplôme de commerce
- capable de converser en langue allemande
- 

^
contact facile avec la clientèle

- sens des responsabilités et sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-603935
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

L "™ ¦̂̂ -_-_----- ________________________ *-

une prise d'or!
Afin de faire face à la croissance continue de son entreprise ,
notre client cherche

monteur électricien
chef de chantier
Ses tâches consisteront à:
- organiser , distribuer et surveiller les travaux
- diriger et motiver le personnel de chantier et assumer le

suivi des apprentis
- prendre en charge les divers entretiens techniques et

commerciaux avec la clientèle, les maîtres d'état et les
autorités.

Nous offrons :
- véhicule de fonction 7 jours sur 7
- salaire selon qualifications et références
- un poste à responsabilités dans une ambiance sympathi-

que et la sécurité d'une entreprise solide.
Si vous vous sentez apte à assumer une telle fonction ,
adressei-nous vos offres ou contactez M. Bossel.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, _ 029/2 31 15

¦̂̂ "¦¦"«¦¦̂^"̂ ^̂ ¦¦̂
Cherchons un

architecte
au bénéfice d'une solide formation technique et possé-
dant esprits d'entreprise et d'initiative, qui sera mis suc-
cessivement au courant de toutes les tâches qu'englobe-
ront ses fonctions, de la prospection aux décomptes.

Outre sa formation d'architecte diplômé ou d'ingénieur en
génie civil EPF, le candidat doit justifier d'une expérience
confirmée dans le bâtiment et le génie civil.

Nous vous offrons une place stable, intéressante et aux
perspectives prometteuses, ainsi que les infrastructures
et les prestations sociales étendues d'une entreprise
moderne.

Envie d'en savoir plus? Il n'y a plus à hésiter: envoyez
simplement vos offres de service à WALTER J. HEL-
LER SA, direction, rte des Arsenaux 9,
1700 Fribourg, à l'attention de M. P. Zosso.

¦ 

B a u u n t e r n e h m u n g e n  H
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Devenez responsable
de l'administration des ventes!

Notre entreprise est active dans le domaine
des matériaux de construction, et nous cher-
chons une personne compétente pour l'admi-
nistration de nos ventes. Vos activités
sont:

direction d'un petit groupe , conseil et vente
par téléphone, ainsi qu'au guichet, établisse-
ment d'offres , prise et exécution des com-
mandes, facturation, contact avec la clientèle
et avec notre département de production.

Votre personne : vous êtes de formation com-
merciale. Langue maternelle: française ou al-
lemande : avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Des connaissances informati-
ques sont un avantage. Age idéal : entre 25 et
40 ans.

Nous offrons des possibilités de développe-
ment, une rémunération en rapport avec les
exigences ainsi que des prestations sociales
modernes.

N'hésitez pas à nous contacter.

Les offres sont à adresser sous chiffre
70895, aux Annnonces fribourgeoises, place
de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1805



Jeudi IALIBERTé
l'air compriméChampionnat suisse par équipes de tir à

De quoi se faire des soucis pour Bulle

Alors que Tavel voit la vie en rose
ussi bien en élite qu'en juniors, Bulle
nnunence à plonger sérieusement ses
upporters dans le doute. En effet , s'il
ent à demeurer en ligue nationale A, il
désormais l'obligation de gagner ses

eux dernières rencontres contre
aint-Gall et Aussersihl. Les espoirs
ont réels. Encore faudra-t-il réussir
es résultats supérieurs à ceux de cette
' ronde du championnat suisse par
quipes de tir au fusil à l'air compri-
îe.

Néo-promu , Bienne Sport étonne.
'.n progrès constants, il a décroché
517 points grâce notamment à Da-
iela Opsch (194), Gaby Zùrcher (193)
t Claudia Marti ( 192). Cela lui a per-
lis de dicter sa loi à des Bullois en
agression dans leurs performances
uisque passant à nouveau sous la
arre des 1500 points malgré les bon-
es prestations de Martin Dohner
195), Léon Doutaz (192) et Pascal
'ugin (188). Si les autres Gruériens
omposant l'effectif ne se reprennent
as, le pire est à craindre. Ce serait
ommage pour ce club et ses nom-
reux jeunes.
Quant à Tavel , il a été moins royal

ue d'habitude. Et pourtant , face à
Jster , il disputait le match au sommet
u jour. Qu'à cela ne tienne, la barre
'avéra trop haute pour les Zurichois
ui durent baisser pavillon devant les
•ierre-Alain Dufaux (195), Kuno
lertschy (194), Irène Dufaux (193),
Norbert Sturny ( 193), Alfons Auderset
190), Roman Brûgger ( 189), Willy Lo-
étan ( 188) et Daniel Burger ( 184). Du
oup, les Singinois se retrouvent seuls
n tête et paraissent de plus en plus
naccessibles.

Bulle II battu de peu
En ligue nationale B, Olten et Ober-

ialm mènent conjointement les débats
[ans le groupe ouest. Se mesurant à
rribourg dont les meilleurs éléments
ment Claude Bulliard (188) et Daniel
/leuwly ( 187), le premier cite s est im-
posé de façon indiscutable. De son
ôté , emmené par Christian Caille
192), la seconde garniture de Bulle a
té battue de trois petites unités par
>Jaters , une défaite qui ne fait pas son
leurre.

En 1 re ligue, Farvagny a perdu une
lataille importante dans l'optique de
a lutte contre la relégation en faisant la
évérence devant Thoune II malgré le
ion résultat dont Joseph Sauteur ( 187)
'est fait l'auteur. Quant au derby fri-

28 janvier 1988

bin I tiennent toujours sans faille les
rênes de leur groupe respectif.

Chez les juniors
Fribourg crée la sensation
Une immense sensation s'est pro-

duite chez les juniors A, soit dans la
plus haute catégorie hiérarchique. En
effet, composé de Bertrand Kolly
(187), Fabrice Carrel (183), Sara Boi-
vin (182), Frànzi Wuest (181), Olivier
Cuennet (180) et Patrick Monney
( 175), Fribourg a réussi le brillant total
de 1088 points , un résultat qui lui a
permis de vaincre le leader Cottens
dont c'est par ailleurs la première dé:
faite de la saison. Cependant , bien que
rejoint par Tavel et Montmollin , Cot-
tens conserve intactes ses chances de
remporter le titre suprême. Pour cela,
il doit impérativement battre Mont-
mollin lors de la prochaine et ultime
journée , les rencontre s directes étant
déterminantes.

Résultats
Ligue nationale A: Tavel - Uster 1526

1503, Bulle - Bienne Sport 1495-1517 , He
gnau - Aussersihl 1508-1471 , Birsfelden
Saint-Gall 1521-1510.

Ligue nationale B, groupe ouest : Olten
Fribourg 1514-1467 , Naters-Bulle II 1466-
1463, Wil - Spiez 1467-1484, Oberburg -
Oberbalm 1489-1498.

I " ligue, groupe 1 : Tavel II - Saint-
Antoine 1493-1450 , Farvagny - Thoune
KK II 1460-1465, Le Locle - Zweisimmen
1496-1485, Bônigen - Saint-Maurice 1488-
1413.

2e ligue, groupe 2: Plasselb - Tavel III
1413-1440, Cottens - Châtel-Saint-Denis I
1478-1448, Attalens - Fribourg II 1480-
1392, Chevrilles - La Glane 1439-1436;
groupe 3: Châtel-Saint-Denis II - Zolliko-
fen 1329-1457.

3e ligue, groupe 1 : Montana - Attalens II
1349-1321 ; groupe 2: Le Locle III - Saint-
Aubin II 1282-1342 ; groupe 3: Underve-
lier - Farvagny II 1373-1128 , Saignelégier -
Avry-devant-Pont 1331-1262; groupe 4:
Ursy - Cottens II 1328-1364 , Echallens II -
Le Mouret 1305-1381 , Bulle III - Sorens
1376-1299 , Fribourg III - Misery 1317-
1308 ; groupe 5: Albeuve - Moutier Ville II
1370-1324, Saint-Aubin I - Berne II 1473-
1319, Wallenried - Schwarzenbourg 1316-
1350.

Juniors, juniors A : Tavel - Genève 1114-
1060, Cottens - Fribourg 1084-1088, Mont-
mollin - Siebnen 1082-1038; juniors B,
ouest: Tavel II - Le Locle 960- 1003, Diels-
dorf - Bulle I 909-1023, Le Mouret - Alts-
tâtten 966-1087; juniors G/1: Bulle II -
Cottens II 927-1048, Fribourg II - Genève
L'Arquebuse 908 952 ; juniors C/2 : Che-
vrilles - Peseux 935-832, Attalens - Savièse
902-926, Châtel-Saint-Denis - Laufon 952-
865; juniors D/l : Miège - Sorens 000-
759.

Classements (4 tours)
iourgeois , il a tourné à l'avantage de
:avel II qui a pris la mesure de Saint- Ligue nationale A: 1. Tavel 8/6144. 2.
Vntoine Birsfelden 6/6085. 3. Bienne Sport 6/6033.

Fn > ïipne Cottens se retrouve seul 4- Uster6/6018. 5. Hegnau 4/6076. 6. Saint-fcn _ ligue, cottens se retrouve seul Gal, -/6033 ? Bu„e 0/6005 8 Aussersihln tête du groupe 2 suite a sa victoire n/5912
ur Châtel-Saint-Denis et du faux pas Ligue nationale B, groupe ouest: l.Oltennregistre par La Glane face a Chevnl- 8/6042 2 oberbalm 8/5930. 3. Naters
es. En 3e ligue, rien de neuf à signaler 6/5926. 4. Fribourg 4/5857. 5. Spiez
>uisque les phalanges fribourgeoises 4/5848. 6. Oberburg 2/5959. 7. Bulle II
le Bulle III , Le Mouret et Saint-Au- 0/5807. 8. Wil 0/5764.

lre ligue, groupe 1: 1. Le Locle 8/5923. 2
Zweisimmen 6/5930. 3. Tavel II 4/5944. 4
Bônigen 4/5883. 5. Thoune KK 4/5855. 6
Saint-Antoine 4/5835. 7. Farvagny 2/5856
8. Saint-Maurice 0/5694.

2e ligue, groupe 2: 1. Cottens 8/5887. 2
Attalens 6/5836. 3. La Glane 6/5776. 4
Châtel-Saint-Denis I 4/5801. 5. Chevrilles
2/5747. 6. Plasselb 2/5734. 7. Fribourg II
2/5575. 8. Tavel III 2/5477. Groupe 3: 1.
Zollikofen 8/5797. 2. Adelboden 8/5792. 3.
Mûnsingen 6/5706. 4. Thoune-Ville
6/5644.- 5. Gstaad-Saanen 2/5564. 6. Châ-
tel-Saint-Denis II 2/5408. 7. Spiez II
0/5489. 8. Thoune KK II 0/5483.

3e ligue, groupe 1: 1. Chênois 8/5650.
Puis : 4. Attalens II4/5286. Groupe 2:1. La
Chaux-de-Fonds 8/5496. Puis: 4. Saint-
Aubin II 4/5311. Groupe 3: 1. Cortaillod
8/5691. Puis: 6. Farvagny II 2/4898. 7.
Avry-devant-Pont 0/4964. Groupe 4: 1.
Bulle III 8/5591. 2. Le Mouret 8/5483. 3.
Cottens II 6/5466. 4. Fribourg III 4/5287.
5. Sorens 2/5252. 6. Ursy 2/5244. 7. Echal-
lens II 2/5209. 8. Misery 0/5185. Groupe 5 :
1. Saint-Aubin I 8/5788. Puis: 3. Albeuve
6/5484. 8. Wallenried 0/5213.

Juniors, juniors A : 1. Tavel 6/4430. 2.
Cottens 6/4367. 3. Montmollin 6/4342. 4.
Fribourg 2/4238. 5. Genève 2/4219. 6. Sieb-
nen 2/4184. Juniors B, groupe ouest : 1.
Altstâtten 8/4264. 2. Bulle 6/4060. 3. Le
Locle 4/3917. 4. Le Mouret 4/3866. 5.
Dielsdôrf 2/3739. 6. Tavel II 0/3710. Ju-
niors C, groupe 1:1. Lonay 8/4264. Puis: 2.
Cottens II 6/4071. 5. Fribourg II 2/3624. 6.
Bulle II 0/3648. Groupe 2: 1. Savièse
8/3742. Puis: 2. Chevrilles 6/3793, 4. Châ-
tel-Saint-Denis 2/3641. 6. Attalens 0/3406.
Juniors D, groupe 1: 1. Ebnat-Kappel
8/3949. Puis: 5. Sorens 2/2932.

Jean Ansermet
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Match test entre Tavel

et l'équipe suisse féminine
En guise d'entraînement , l'équipe

nationale féminine suisse, élite et ju-
niors, de tir au fusil à l'air comprimé a
accepté de se mesurer à Tavel , la meil-
leure phalange dû pays du moment. Ce
duel a été intéressant et surtout fort
instructif. Pour l'occasion , Irène Du-
faux avait troqué les couleurs singinoi-
ses contre celles portant la croix blan-
che. Comme attendu , elle s'est impo-
sée individuellement. Par groupes , la
victoire a souri à la première garniture
de l'équipe suisse élite féminine. En
revanche , par équipes , Tavel a pri s sa
revanche.

Une victoire de T. Baeriswyl
Lors du match représentatif Suisse -

Bavière de tir au fusil et au pistolet à air
comprimé, la part du lion est revenue
aux Bavarois. Sur le plan individuel ,
les sélectionnés fribourgeois en équipe
nationale ont su tirer leur épingle du
jeu: Thomas Baeriswyl , 1er du classe-
ment individuel juniors au fusil à air
comprimé ; Pierre^Alain Dufaux, 2e du
classement individuel élite hommes au
fusil à air comprimé; Francine Anto-
nietti , 2e du classement individuel élite
dames au pistolet à air comprimé ; Irè-
ne Dufaux, 3e du classement indivi-
duel élite dames au fusil à air compri-
mé; Valérie Nicolet , 6e du classement
individuel filles juniors au pistolet à air
Comprimé.

Quand M"* Dufaux
bat son mari...

Le week-end passé a eu lieu le cham-
pionnat singinois de tir à air compri-
mé. Au fusil , le trio vainqueur a été
formé d'Irène Dufaux (392/ 100,7) pre-
mière, Pierre-Alain Dufaux 2e
(385/ 101,5) et Kuno Bertschy 3e
(386/97 ,4) chez les élites alors que,
chez les juniors , la surprise a été créée
par René Cotting (389) qui a devancé
Thomas Baeriswyl (384). Au pistolet ,
en élite , la victoire est revenue à Kuno
Bertschy (381/99 ,9) devant respective-
ment Hermann Zbinden (372/94,6) et
Alfons Rumo (367/98,6).

Groupes: Tavel déjà en tête
Récemment s'est déroulé le premier

tour principal du championnat suisse
de groupes à air comprimé. Composé
de Pierre-Alain Dufaux (390), Willy
Lorétan (390), Irène Dufaux (388) et
Norbert Sturny (385), le groupe fanion
de Tavel a totalisé 1553 points , un
résultat qui lui a permis de se hisser en
tête devant Olten et Emmen. Quant à
Bulle , il occupe pour l'instant le 8e
rang. Chez les juniors, Tavel se situe à
la 3e place à l'issue de ce premier tour.
Il est précédé de Bienne Sport et d'Erst-
feld. Jan

Ligue B: Ependes encore nettement battu

Un 2e tour bien laborieux
TENN
IDE TA

Les semaines se suivent et se res-
iemblent pour Ependes en ligue natio-
mle B. Depuis le début du deuxième
our , il enregistre défaite sur défaite sur
les scores toujours très nets. Ce fut
incore le cas la semaine dernière dans
ia salle face à Espérance Genève, qui,
tvant ce match, comptait le même nom-
ire de points que lui.

Trois matches, trois défaites: le 2e
tour ne pouvait plus mal commencer
pour les Fribourgeois. Ces derniers ne
se faisaient pourtant pas trop d'illu-
sions , dès qu 'ils surent qu 'ils ne pour-
raient plus compter cette saison sur
Pascal Sturny (B 15). Dès lors, Ependes
se présente bien en dessous de la plu-
part des autres équipes du groupe.
Toutefois , la menace de la relégation
est bien lointaine , puisque Côte-Pe-
seux est à six longueurs. Comme il n'y

a qu 'un seul relégué , il n'y a pas de
soucis à avoir.

Contre les Genevois, seul Adrian
Dûrig (ça devient presqu 'une habitu-
de) a été capable de marquer des points
pour son équipe. Après deux succès, le
champion fribourgeois perdit son troi-
sième match de la soirée en trois sets.
Au cours de cette partie, il bénéficia de
deux balles de match contre un joueur
vietnamien qu'il ne lui convenait guè-
re. Il fut donc à deux doigts d'atteindre
son objectif. Cela n'aurait toutefois
rien changer à l'issue de la rencontre ,
les Genevois étant plus forts, aussi
bien sur le papier que devant la table de
compétition.

Ependes-Espérance 2-6: Katalin Varna-
gyi (13)-Raymond Imhof ( 15) 20-22, 16-21;
Adrian Dûrig (15)-Andreas Sutter (14) 21-
12, 21-17; Christian Schafer (13)-Minh
Hicp Nguyen (15) 18-21 , 21-19 , 8-2 1 ; Var-
nagyi/Schafer-Imhof/Nguyen 21-18 , 15-2 1,
17-21; Dùrig-Imhof 21- 16, 21-17; Varna-
gyi-Nguyen 16-2 1, 15-21; Schafer-Sutter
17-2 1, 17-21; Dûrig-Nguyen 21-14 , 21-13,
11-21.

M. Bt
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Gregor Neuhaus. GD Alain Wicht-a

Mondiaux juniors: Suisses discrets en descente

Un doublé ouest-allemand
L'Allemagne de l'Ouest a réussi un geois Gregor ,Neuhaus , il s'est classé au

doublé au cours de la première journée, vingtième rang avec un temps de
réservée aux descentes masculine et l'35" 19.
féminine, des championnats du monde
juniors de Madonna di Campiglio, près Madonna di Campiglio. Championnats
de Trente, dans le nord de l'Italie. du monde juniors. Descente garçons : 1.

Kaspar Gilgenrainer (RFA ) l'33"15. 2.
Kaspar Gilgenrainer a enlevé la des- ™ol

h
fga"8A ^n-iïW 

°"° V' nf, nrente messieurs devant son comna- Rzehak (Aut) a 0 41. 4. Tommy Moe (EU)cente messieurs devant son compa- à 0„47 5 V |astimil Maxa {Tch) a 0-66 6tnote Wolfgang Grassl. Chez les da- Sven ErikKrohn (No)àO"84. Plus loin: 10.
mes, les favorites autrichiennes ont Etienne Glassey (S) à 1"40. 20. Gregor Neu-
également dû laisser la première place haus (S) à 2"04.
à une descendeuse allemande , à savoir _ ¦„
Andréa Schwarzenberger. Le meilleur J S^F M  î'15"24 '! Sabine Se"
résultat suisse a été obtenu parle Valai- (Alft) aVo3 3. Ulla Lobzinja (URSS) a'san de Haute-Nendaz Etienne Glassey, 0"49. 4. Andréa Potsik (Aut) à 0"81. 5. Anja
18 ans, dixième. Quant au Fribour- Haas (Aut) à 1"03. (Si)

Deux courses FIS aux Diablerets
Bapst: bonne opération

De renvois en annulations, le calen-
drier du ski alpin présente un visage
constamment remodelé cet hiver. Ain-
si, les 9 et 10 janvier , les Diablerets
auraient-ils dû accueillir deux épreuves
de Coupe du monde. Tout était prêt,
sauf la neige... La station des Alpes
vaudoises se sera tout de même conso-
lée en mettant sur pied deux épreuves
FIS masculines, des slaloms géants, en
début de semaine. Le Fribourgeois
Frank Bapst du Lac-Noir y a trouvé un
excellent prétexte pour faire montre de
sa forme actuelle.

Lundi , l'Autrichien Stefan Eberhar-
ter s'était imposé très aisément. Mard i,
il réussissait une nouvelle performance
de valeur en prenant la troisième place.
A cette occasion , Marco Hangl , le frère
de Martin , enlevait ce deuxième géant
dans l'excellent temps de 3'02" 11. Mi-
chael von Grueningen , de Saanen , évo-
luant dans le groupe des candidats , se
classait pour sa part au cinquième rang
(3'04"80). Sur une piste des Meillerets
remarquablement préparée , les 102
concurrents ont pu se livrer une belle
bataille. Et le Fribourgeois Frank Bapst
a réussi à tirer brillamment son épingle
du jeu , en se classant troisième Suisse
au neuvième rang (3'06"49).

Avec de la chance...
Face à des concurrents autrichiens,

allemands , liechtensteinois , néo-zélan-
dais , français et luxembourgeois, le
skieur singinois n 'a guère nourri de
complexes. « Mardi , j'ai décroché le
meilleur résultat de ma saison. Je réus-
sissais à é"galer mon total de points FIS
actuels, une excellente opération pour
se mettre en confiance avant les cham-
pionnats suisses. Le tracé était relative-
ment difficile puisque la piste était
plate et il convenait dès lors de ne pas
commettre la moindre erreur. De sur-
croît , le matériel a joué un rôle impor-
tant dans ce contexte où la glisse tenait

• Basketball. - Tour préliminaire du
championnat d'Europe, groupe B.
A Solna : Suède - Bulgarie 86-88 (38-
45). A Karlsruhe: RDA - Yougoslavie
101-114 (53-61). Classement (3 mat-
ches): 1. Yougoslavie 6 points; 2. Bul-
garie 4; 3. RFA 2; 4. Suède 0. - (Si)

un rôle primordial. A tout ceci , il fal-
lait bien évidemment ajouter un tanti-
net de chance, confie Frank Bapst.
Dix-huitième la veille , le Singinois
améliorait sensiblement son classe-
ment. Pour l'instant , en fait, il n 'a guè-
re eu l'occaison de se tester en course.
La semaine dernière , il disputa un au-
tre géant à Saas Fee où il décrocha une
38e place en présente de tous les meil-
leurs spécialistes de la Coupe d'Euro-
pe. Dans la mesure où les champion-
nats suisses pourront se disputer. Il y a
fort à parier que Bapst réussira à s'y
faire remarquer , dans chacune des
trois disciplines. G.O.

[ FOOTBALL **C
Israël-France 1-1

Rien de nouveau
pour Jeandupeux

Henri Michel , le sélectionneur fran-
çais, n'a pas trouvé la moindre solu-
tion à ses problèmes à Tel-Aviv. Face à
une formation israélienne que la Suisse
avait battue deux fois en 1987 (1-0 à
Aarau et 2-0 à Tel-Aviv), son équipe a
dû se contenter d'un pénible match nul
(1-1 , mi-temps 0-0).

Tout au long d'une rencontre qui fut
d'un niveau médiocre, l'équipe de
France, qui recevra la Suisse le 2 fé-
vrier prochain à Toulouse, n'a prati-
quement rien montré et Daniel Jean-
dupeux, qui avait fait le déplacement
en Israël , n'aura pas appri s grand-
chose sur les Tricolores.

Stade Ramat Gan, Tel-Aviv. 10 000 spec-
tateurs. Arbitre : Gunn (Angleterre).

Buts : 59e Stopyra 0-1. 66e Cohen 1-1.
(Si)

Espagne-RDA 0-0
L'Espagne n'a pas convaincu lors de

son premier match de préparation de
l'année. A Valence, devant 22 000
spectateurs seulement, elle a dû se
contenter du match nul (0-0) devant la
RDA. (Si)



Notre fabrique vous donne la possibilité de
devenir

REPRÉSENTANT
Une formation approfondie vous permettra de
conseiller et de servir judicieusement une fi-

< dèle clientèle qui deviendra la vôtre.

Etes-vous intéressé par cette activité?

Pour de plus amples renseignements
téléphonez au 037/73 12 78

Suzuki Swift GTi : Twin Cam 16 Valves EPI.

moteur qui développe 101 CH/DIN allèg res et qui VOUS La Suzuki Swift GXi , dotée des mêmes perfomian-
ÉÉÉ__ / ' ir\r\ L / J  J '+. t ** ' o r J ces mais offrant davantage de place et cinq portes

KFm propuls e a 100 km/h , départ arrête, en 8, 6 secondes. coûte é aiemem Fr I ô'ôSO -
P*%k, Et si vous le voulez à tout prix, vous atteindrez une

sans frontières ? Faites-en connaissance , faites +
connaissance de la sécurité, d 'un habitacle parfait aux
instruments sous l 'œil et sous la main lo rsque vous êtes

conforta blement installé dans des sièges sportifs. ^C9  ̂5_^^J-__-_^Ji^l¦¦̂ SH|̂ V Financement avantageux ^M^S^^^^^
_M _I %_* J _ Prêts Paiement par acomptes Leasing L̂ Â*-' I J V VJ I I ~?
__¦ ¦ __¦_ Service discret et rapide ^^M *  ̂ f —  M À Jl / /~~V / (__T?
«_._.̂i_# _A -

w w Suzuki Automobile AG , Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon , 01/833 47 4
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Fribourg- Marly : J. Volery SA , route de Fribourg 19 , Charmey: Garage du Centre SA , Mézières: Garage Dafflon , C. Favre, Remaufens : G. Genoud , route
Cantonale, Taf ers-Galtern : Spring und Schafer , Garage, Vuadens : J.-P. Andrey, Garage de Vuadens, Payerne : F. Diserens, Garage du Chemin Neu
Garage des Monts-Chevreuils, M. Morier.

chemin Neuf 11, Bosingei Allrad AG. Industriezone. Les Moulin

Entreprise générale du Valais, avec
activités dans toute la Suisse roman-
de, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

JEUNE ARCHITECTE
ETS

PROJETEUR
dynamique, travail intéressant et va-
rié au sein d'une petite équipe, dans
une ambiance agréable, place à res-
ponsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre 89-197 ASSA , place du Midi
27 , 1950 SION.

YOKOHAMA
High-Performance-Reifen
Pneus à haute performance

Importeur von Reifen fur sportliche Autos und
Motorrâder sucht fur sofort oder spàter

fur Verkaufsaufgaben , tel. Kundenberatung und
Auftragsabwicklung.
Dièse Aufgabe ist geeignet fur eine kontaktfreu-
dige Persônlichkeit mit Organisationstalent und
guten Franzôsischkenntnissen.
Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curricu-
lum vitae richten Sie bitte an die Direktion
Pneucap SA
La Planchettaz
1562 Corcelles/Payerne

MADAME,
MADEMOISELLE,
- le train-train quotidien vous fati-

gue
- la vente vous intéresse
- vous êtes jeune et dynamique
- vous désirez vous assurer un suc-

cès personnel au sein d'une entre-
prise en plein essor

- vous préférez un travail libre et à la
carte

- vous exigez un revenu élevé et les
prestations d'une grande entre-
prise

TÉLÉPHONEZ-NOUS AU
021/963 22 71

-̂^ ( i£S risquer la
yC^»» différence /

!

A Pour postes fixes ou missions long terme, nous
A M engageons de suite

» mécanicien électricien
B montage

mécanicien M.G.
entretien, usinage.
Excellent salaire. D. Orphanos attend votre appel ou
mieux encore votre visite. Discrétion assurée. ^ ^̂

2, bd de Pérolles ¦̂ M_0^_fl̂ _ l \ 2***̂Fribourg __T^__________ I__ __¦ "* ¦037/22 50 13 ¦¦ I|_"_ktAutre centre à Bulle IV-^yW—¦¦ ¦
029/2 31 15 Conseils en personnel _PVJ-*_r

r Grondin _ ——>

Nous engageons pour le 1er mars ou date à
convenir

UN CUISINIER avec CFC
Si vous, aimez faire de la bonne cuisine soignée.
Si vous, avez entre 20 et 30 ans.
Si vous, possédez de bonnes références.
Alors contactez-nous par téléphone pour un rendez-vous
avec M. Koch au
_ 037/42 34 80 ou 41 19 19

S,. _>

Restaurant du Chamois, Pierre et Annelise Koch, 1, rte Préalpes
1752 Villars-sur-Glân

16 650

SUZUKI
SEnj ^ Wm

Ï - >W

1300 cm 3, 101 CH /DI r-
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Foire du souvenir
Le coucou a la cote

f
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Puisqu'il y a des marchands de souvenirs, il faut bien qu'il y ait des fabricants de
souvenirs et... une foire aux souvenirs. C'est à Lausanne que vient de se tenir ce
salon insolite . Si les objets à la mode, les gadgets design et les objets-cadeaux onl
une place, ils ne sont pas près de détrôner le coucou... (_3 (ASL]

Les aventures tropicales de Bingo Bongo
Ted Benoit se fait plaisir

Quand le mythique Ted Benoit, papa Heureuse rencontre que ce Bingo ( <_» , T—NÏPdu rocker fifties Ray Banana, se fait Bongo au coin de la savane. Drôle, y Âm̂ \plaisir , il nous compile un album loufo- léger, intelligemment stupide , Bongo a ^U DT^NIir ^ l |C W—
que à la Van den Boogaard (Léon la raté ce que Banana a réussi. Vieux pote | |L^nKvJ\l|(siUb 1/ J
terreur). Quand Ray Banana tourne d'Elvis, Bingo Bongo a pourtant assez
mal, se case avec une bourgeoise belge de pêche pour monter un combo (gang
aux cuisses grasses et à la tignasse de musicos, rockabill y ou tropical en pée en saynètes à la Philippe Bertrand
rousse, il pleure avec nostalgie en pen- général. Exemple: Kid Créole et les («Linda aime l'art»).
sant au bon temps du «combo congo- Coconuts), avec trois belles blacks, Es- Naïf , frais, le combo congolais prati-
lais». telle, Cora et Fatimata. Flashback, re- que le rythme simpliste des sociétés

tour au méchant quotidien: un roman primitives qui appellent la smala à la¦ C'est «Bingo Bongo et son combo qui traîne , une femme boulet , les cra- marmite à grands coups de tam-tam !
congolais». Où l'on découvre avec stu- vates:
péfacti on que le grand Ted, prince des Jean-Philippe Ceppi
bananes et roi des socquettes blanches Cette adorable galéjade que s'est of-
roulées sur les chevilles juvéniles , ma- fert Ted-abilly est un acte artistique Ted Benoit: «Bingo Bongo et son
nie aussi bien la fantaisie parodique gratuit et jouissif, qui introduit dans la combo congolais », (Humanoïdes asso-
it la berceuse électrique. BD la comédie vaudevillesque , décou- dès).
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IALIBERTé LOISIRS HEBDQ 3S

Elles courent, elles courent,
les souris!

Après tant de grands hommes dont les biographies
édifiantes ont été jeté es en lecture à des générations
d'enfants, les héros tout simples et des animaux très
humains les ont massivement remplacés dans la littéra-
ture de jeunesse. Ours et les souris restent les vedettes.
certains éditeurs s'en étant presque fait une spécialité
Ce qui nous vaut régulièrement d'en garder les meil-
leurs pour vous les présenter. Voilà donc quelques
albums bien frais pour les benjamins , à grignoter er
famille.

Que d agitation !
commencer par la petite souris

tous les animaux de la ferme s'enfuiem
un à un en criant. Du plus petit au plus
grand , tous se cachent honteusement:
quel est donc ce bruit? De 2 à 7 ans,
tous apprécieront ce classique récit à
tiroirs , reprenant en chœur le cri ef
frayé de l'animal et les bruits variés de
ce qui s'avérera en définitive être ur
tambour de garnement. Pleines de cha-
leur et dégoulinantes d'aquarelle , les
illustrations savoureuses garantissen
par leur qualité et leur entrain , le suc
ces de cet album britannique.

• Sally Grindley, Priscilla Lamon
«Elle court , elle court , la souris >.
Flammarion

Danger, souris turbulente ! N'auriez-
vous pas reçu un de ces week-ends, ls
visite d'un petit pensionnaire , fils sans
gêne d'un couple ami? Voici alors le
cadeau idéal à lui adresser en retour ,
récit très animé des dégâts, farces dou-
teuses et jeux £m/as?tu vu» inventés

LIVRES JEUNES AUJOURD'HU

par Walter , l'hôte de la petite Sophie
Laquelle saura pourtant retourner 1;
situation. Peinture caricaturale et rigo
lote d'un week-end épuisant , que seul:
les parents n'espéreront finalement pa:
renouveler. De 4 à 8 ans.

• Kevin Henkes, « Walter vient ei
week-end» , Flammarion Jeunesse

Après les précédentes rencontre:
avec Madame Taupe , puis une tribu df
chauves-souris (« La petite musique d<
nuit»), voici que la famille Ours d'Olg;
Lecaye se trouve dérangée par une sou
ris. Malgré les réactions brutales d(
grand-papa , n 'hésitant pas à la captu
rer pour l'abandonner dans la forêt gia
cée, la souris retrouvera la chaleur dt
foyer et sa retraite dans la bibliothè-
que. L'histoire est somme toute bier
banale , mais l'illustration exception-
nelle , mélange lumineux de peinture e
de craie grasse, développe le récit pai
de très originaux cadrages. Les enfant;
dès 3 ans trouveront beaucoup à racon-
ter dans ces scènes familiales pleines de
détails et de mouvement.

• Olga .Lecaye, «La famille Ours et
Madame Souris». L 'Ecole des Loisirs

Gare aux souris classiques !
Ces trois-là , courez les réserver pen

dant que votre libraire les garde ei
cage. Des souris d'une telle valeur , ç;
file si vite !

La plus classique au monde resti
sans conteste la souris façon Lionni
Découpage de papier , sobriété de:
moyens et du décor, le style du peintn
septuagénaire îtalo-améncain fait uni
fois encore merveille de par son ar
consommé de la composition et d'ui
message simple et universel. Pour uni
histoire de baies rouges et savoureuses
les souris s'apprêtent à déclarer h
guerre aux oiseaux. Une haine que Ni
colas saura gommer par la leçon de soi
étrange aventure. Un album absolu
ment indispensable par les temps di
racisme et d'intolérance qui courent !

• Léo Lionni , « Nicolas où étais-tu?»
L 'Ecole des Loisirs

Les albums d'Aruego et Dewey dé
butent tous par un choc graphique
secoue-toi bien , ami lecteur, c'est part
en trombe, eh couleurs et en grande:
pages animées ! Après tout un tas d'ani
maux multicolores, les derniers héro:
des géniaux Américains sont des sou
ris, l'une fugueuse et pleine de remord:
pour s'être crue mal-aimée, l'autre ru
sée et malicieuse pour se défendre d'ui
gros lourdaud de chat trop gourmand
Des. albums qui ont du tonus et dt
look , à savourer entre la poire et... le
fromage ! (dès 2-3 ans)

• Robert Kraus, José Aruego, Ariam
Dewey, «Où vas-tu Petite Souris?» e
« Viens jouer avec moi, Petite Souris!»
L 'Ecole des Loisirs.

Olivier Maradar
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Wir sind eine mittelgrosse , in unserer Branche welweit
fiihrende Unternehmung der Maschinenindustrie
und stark exportorientiert. Wegen bevorstehender Pensio-
nierung des langjahrigen Stelleninhabers suchen wir einen

Franzôsisch-
Korrespondenten

wenn môglich mit franzôsischer Muttersprache

Unsere Produkte gehen «in aile Welt»; Exporterfahrung
wâre deshalb von Vorteil. Im weiteren erwarten wir auch
vom neuen Mitarbeiter, dass er seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern fachlich und menschlich ein guter Vorgesetzter
ist.

Eine schône 4V_ -Zimmer-Genossenschaftswohnung
kônnte zur Verfùgung gestellt werden.

Franzôsisch-Korrespondenten, die sich von dieser
Stelle angesprochen fùhlen und die nôtigen Voraussetzun-
gen mitbringen, sind freundlich eingeladen, mit uns Verbin-
dung aufzunehmen oder uns gleich ihre Unterlagen zuzustel-
len.

GROB -i- CO AG, Stockerstrasse 27, 8810 Horgen,
_ 01/725 24 22, intern 248, Herr E. Schmid.

-__________^3PJ ^^^^ _̂

A
Freiburghaus
Pierre Freiburghaus S.A.

Travaux publics - Génie civil

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir un

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL B.A. EPF/ ETS
et un

TECHNICIEN CHEF DE CHANTIER
Préférence sera donnée aux personnes sachant faire preuve d'initiative,
ayant quelques années d'expérience dans les domaines suivants :
- calculation des soumissions et devis
- organisation et suivi des chantiers .
- métrés et facturation.

Nous offrons : a
- travail intéressant et varié
- voiture à disposition
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- possibilité d'avancement et d'intégration à l'équipe de direction.

Prière d'adresser les offres à l'Entreprise Pierre Freiburghaus SA ,
rue du Collège 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou s 039/28 49 33.

Schâden lassen sich bei uns nicht im L *_ U R ¦LLk ŷj !f \ \ M SC__âC_6riSDGZÏcllïSt

unsere Leute im Schadendienst brauchen | ¦ ¦ EU 'm Motorfahrzeug- und Haftpflichtscha-
ihr ganzes Wissen und ihre reiche Erfah- iff̂ l I den eine anspruchsvolle und befriedigen-
rung, um Schadenfâlle fachgerecht erledi- S * de Aufgabe anbieten. Rufen Sie einfach
gen zu kônnen. Sie setzen sich aber auch I _. IM i _M 1 unser Fràulein A. Prato an, wenn Sie
intensiv ein, um unseren Kunden in ihrem |ryP _| _^^v$B_pg____ ass '̂M i nâheres ùber dièse Stelle, ùber die
Unglùck rasch helfen zu kônnen. Und da j Bp^ . ' ' ;-̂ T!jpjjj^M(|Hl____^_____l i Anstellungsbedingungen 

oder 
die 

Sozial-

sein Kollege als Sachbearbeiter im Innen- I WÊÈ ffijlSwHrabi ^^ l̂ 1 
Ihre 

schriftliche Offerte mit den ùblichen

fundierte Kenntnisse einer zweiten Lan- mgjj g -g g y  "̂"JJJJJlgJB ft—I, Schweizerische Mobiliar Versicherungs-

URGENT cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
habitant la région de Fribourg ville,
min. 21 ans.
Sérieux , bonne présentation. Permis
de conduire cat. B. Suisse ou per-
mis C. N'hésitez pas à nous faire par-
venir votre candidature avec curricu-
lum vitae , photo et prétentions de
salaire.

Ecrire sous chiffre 17-63706 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
Réponse assurée

On cherche pour le 15 mars 1988
pour la .

RÉOUVERTURE
du

Restaurant- Brasserie
CHEMIN DE FER

FRIBOURG
CUISINIER

SOMMELIÈRES
FILLES

DE BUFFET
DES EXTRA

Horaires réguliers
Semaine de 5 jours
Fermé le dimanche

Votre appel nous fera plaisir
_ 037/22 67 31 de 19 à 22 h.

B. Maillard
Carrosserie - Semsales

engage de suite ou pour date à
convenir

un peintre en voiture
qualifié

S'adresser: _ 029/8 55 86
17-120335

Mandatés par nos clients , nous
cherchons

MONTEUR
EN VENTILATION

AIDE EN VENTILATION
AIDE DE GARAGE

pour région de Fribourg
Pour un premier contact, veuillez
téléphoner.
i Ĥ ¦ travail fixe et 

temporaire -\

l if amer s.a.l
^gW Lausanne Tél. 021 / 

22 63 
33

"̂ ^̂  Rue Enning 4

S 
Genève Bâle Delémont Porrentruy ,— *

O.K. met K.O.
vos problèmes
de travail!

Vous êtes bilingue A/F ou
F/A
vous avez une formation
d'installateur sanitaire et dé-
sirez trouver un emploi plus
administratif , alors appelez
rapidement le

/7\rV>PtHS0HHIl -.-«OÏL. -Ifà  y y SERVICE SA t_ïS^r«jp-__.
V <̂Jv> el lemporaire ,̂ ^̂

,6piaiia iyyy|||| |̂ÉrfH ___________________ i

Notre entreprise fait partie d'un grand
groupe de la construction en Suisse ro-
mande. Nous cherchons pour notre siège
à Lausanne ou notre succursale à Vevey
un

CHEF DE CHANTIER
de génie civil i

avec expérience :
- des chantiers
- métrés , décomptes
- calculations de prix.
Nous demandons une personne en me-
sure de collaborer étroitement avec la
direction, et nous offrons à un candidat de
valeur des possibilités de promotion tout
à fait intéressantes dans le cadre de notre
équipe.
Venez nous rejoindre. Nous attendons
votre offre.
FRANEL & PASQUIER SA
Av. Dapples 17
1006 LAUSANNE
_ 02 1/27 61 46.

SERVICE SHELL DE LA GRUYÈRE /\\T7/\Centre de ravitaillement RN 12 \̂A'v/^
1631 Avry-devant-Pont î

^
f

Nous cherchons pour entrée inmmédiate eîîT ii
ou date à convenir oneil

plusieurs
CAISSIÈRES AUXILIAIRES

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone au
029/5 21 22

17-120323

Franz Cari Weber , le royaume des jouets et
des loisirs , cherche pour son magasin, à Fri-
bourg

une vendeuse
fixe, bilingue parfaite
Entrée tout de suite ou à convenir.

Profil demandé:
- expérience de vente
-, personne dynamique
- sociable et consciencieuse.

Nous offrons:
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique avec
M. G. Ding.

0 FRANZPWH

m*MB WEBERLSJ
Rue de Romont 33, C. P. 951, 1701 Fri-
bourg
¦_ 037/ 22 81 71.

NOUS TRAVAILLONS
AVEC LE MONDE ENTIER

Pour notre team d'ingénieurs opérant dans un
domaine international, nous cherchons une
dynamique

SECRÉTAIRE
Votre profil :
- vous avez le sens de l'initiative et de l'or-

ganisation,
- vous êtes sympathique et d'esprit ou-

vert , ,
- vous auriez plaisir à collaborer au sein de

notre team,
- vous pratiquez l'allemand parlé et écrit.

Si une telle activité vous intéresse et si vous
désirez mettre à profit vos connaissances
d'anglais, alors

/ *—-
 ̂

envoyez-nous votre candidature ou appelez-
( _ _ _ _ _m\ nous au ^ 029/3 33 12

\A ___m J Liebherr-lndustrieanlagen SA,
\̂ __^̂  case postale, 1630 Bulle

UEBHERR

Ir LVi
J ]:[.]

Pour notre rayon «Fleurs », nous cherchons de suite

une vendeuse
ayant la formation de fleuriste ou possédant de bonnes
connaissances de la branche.

Nous offrons :

bon salaire,
gratification
activité variée
réduction sur les achats, etc.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact auprès de

Hypermarché JUMBO SA
Route de Moncor
1752 VILALRS-SUR-GLÂNE

s'adresser à M1" Monney, œ- 41 21 91.



Bureau d'architectes en formation disposant d'importants man-
dats, cherche

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
expérimenté
âge 30 à 45 ans
possibilité d'association.

Les personnes intéressées sont priées de présenter une offre
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats et date
d'entrée possible.

Ecrire sous chiffre E 18-503771, à Publicitas, 1211 Genève 3

DÉSIREZ-VOUS UN POSTE À
RESPONSABILITÉ OFFRANT UN
TRAVAIL INTÉRESSANT?

ETE»

La Direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour sa division informatique, centre TERCO de Bulle, un

ingénieur ETS
Nous offrons à notre futur collaborateur un travail varié , com-
portant l'étude et le développement des applications spécia-
les, la responsabilité technique pour le centre des nouveaux
équipements téléinformatiques des directions des télécom-
munications. Il peut être appelé à former le personnel tech-
nique et à fonctionner en qualité de conseiller , en matière de
téléinformatique, pour les réseaux de transmissions de don-
nées du projet en cours.

Ce jeune ingénieur ETS en électronique ou électrotechnique
doit connaître la transmission numérique, être de langue
maternelle française et posséder de bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise.

Les personnes que ce poste intéresse adressent leurs offres
de service à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Une profession d'avenir
0 
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IMPRIMEUR OFFSET
L'imprimerie de ^^^^^^cherche pour le 1er septembre 1988 un(e)

apprenti (e) imprimeur
Une visite ou un stage dans nos ateliers est possible.

Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à:
M. D. Sudan, directeur
Imprimerie Glasson SA, 1630 Bulle, 0 029/2 71 50

tSMMM-ESSSLMMMMMS
Mandatés par nos clients, nous
cherchons pour les environs de
Fribourg

2 MÉCANICIENS
Age: 30 à 40 ans.
Connaissances des voitures
BMW et Range Rover.

r B̂ ¦ travail fixe et temporaire -\

i jtarber s.a.l
4_____fr Lausanne Tél. 021 / 22 63 33
^^̂  RueEnning 4

Genùve Bâla Delémont Porrontruy 
^
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°Q ARCHITECTE
nhfirnhfi un ou une

E.M.S. situé entre Yverdon et Neu
châtel , spécialisé en psycho-géria
trie, cherche

INFIRMIERE OU
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

pour compléter son équipe d'enca
drement.
Expérience de travail avec les per
sonnes âaées et conduite de Derson
nel.
Salaire selon capacités.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à E.M.S. LA DOU
VAZ, 1411 Villars-Burquin
_ 024/71 17 77

pour compléter notre équi
pe.
Nos activités, en Suisse aile
mande et Suisse romande
comprennent principale
ment la construction d'habi
tats qrouoés (plan de auar
tier , lotissements). Les ré-
novations et concours com-
plètent nos activités.
Les personnes intéressées
sont priées de nous faire
parvenir leurs offres écrites
avftn IPQ Hnnimpntc iicuolc

Cl atelier fur architektur
Cl atelier d'architecture

dt. Kirchgasse 9
1911(1 Mi.rton 17-1R77

HiUN
Urgent

Missions temporaires pour

maçons
grutiers

mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. g_n.

menuisiers/charpentiers
Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet au

Bureau d'ingénieurs en formation disposant d'importants man-
dats, recherche

INGÉNIEUR CIVIL B.A.
DIPLÔMÉ EPF

quelques années d'expérience;
âge idéal 35 - 45 ans; association envisagée.
Les personnes intéressées sont priées de présenter une offre
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats et date
d'entrée possible.
Ecrire sous chiffre G 18-503782
Publicitas, 1211 Genève 3.

Société de révision bancaire SRB
Choisissez la voie d'une carrière d'expert-comptable auprès d'une des sociétés les
plus importantes dans le domaine de la révision bancaire en Suisse.
Nous cherchons pour nos bureaux de Genève un

réviseur senior
Nous offrons :
- rémunération attractive;
- possibilités étendues de formation;
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique;
- outils et méthodes de travail modernes;
- contact avec une clientèle de premier plan.

Pour ce poste avec potentiel de carrière, nous nous adressons à des candidats
bénéficiant d'une expérience de quelques années dans l'inspectorat bancaire ou dans
la révision externe.
Le brevet d'agent fiduciaire, la maîtrise bancaire ou la préparation à ces diplômes
seraient un atout.

Nous vous invitons à nous soumettre de très brèves offres et sommes volontiers
disposés à nous entretenir des possibilités de carrière offertes.

Directon de la

Société de révision bancaire SRB
Case postale 266, 1211 Genève 4
® 022/20 43 11.

Embaucherait pour 3 mois

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

(remplacement pendant école
de recrue).

G. Petit - 1615 Bosson-
nens, « 021/948 45 45

17-13677

-_Pf«
Pour l'un de nos clients, situé à la
périphérie de Fribourg, nous
cherchons de suite ou à convenir
un

MONTEUR CHAUFFAGE
qualifié

Nous offrons un emploi STABLE
et très bien rémunéré.
Pour de plus amples
renseignements, appelez
M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

^037 / 222326 ^

EMPLOYÉ DE COMMERCE
DE DÉTAIL

21 ans , consciencieux , fran-
çais/allemand/anglais , cherche
place en rapport avec ses capaci-
tés.

_• 037/ 42 66 76.

Nous cherchons un jeune homme pour
l'apprentissage de

MÉCANICIEN EN
MACHINES AGRICOLES

Place de travail intéressante et diversifiée
pour candidat sérieux. Entrée selon en-
tente , de juillet à septembre .
R. PRESSET & FILS,
mécanique agricole , 1781 Lugnorre,
© 037/73 10 61

p4p^
H Nous proposons de suite un emploi
I stable à un

MACHINISTE
expérimenté

¦ Lieu de travail: Fribourg. Appelez
H M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

*¦ 037 / 2223 26---#
District de la Sarine
Nous cherchons

DISTRIBUTEUR OU
DISTRIBUTRICE

préférence bilingue, pour produits promo-
tionnels oencernant les commerçants et
artisans.
Petit investissement mais bon rende-
ment.
Si vous aimez l'indépendance et une vie
agréable ,
alors écrivez à
Multi-Diffusion,
boîte postale 9, 1470 Châbles

Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons pour les envi-
rons de Fribourg

UN MÉCANICIEN CFC
Age: 35 ans, français-allemande
pour seconder le chef de gara-
ge.
Pour un premier contact , veuillez
téléphoner
r B̂ * travail fixa et 

temporaire -

I jtarber s.a.l
4ÊmW Lausanne Tél. 021 / 22 63 33
^^  ̂ Rue Enning 4

. Genève Bâle • Delémont Porrentruy _,_̂________________________________r

On cherche de suite

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
AIDES-SERRURIERS

APPRENTIS SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

S'adresser à
P. Fragnière SA

Constructions métallliques
Route de Grandcour

1530 Payerne
v 037/61 33 89 17-63714

^CT *
Mandatés par l'un de nos clients,
nous cherchons pour
engagements stables

- UN MENUISIER
qualifié pour la pose

- UN ÉBÉNISTE
qualifié pour l'atelier

Salaires intéressants.

Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

¦̂037/222326 ¦-#



_-________^__________—

E

La Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie Jeanneret à Neuchâ-
tel, engage pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir • s

UN BOULANGER-PÂTISSIER \
c

Adresser offres ou téléphoner à Pierre Jeanneret , 1
Parcs 133, Neuchâtel, _ 038/24 09 09. a

MMWMWMmMWMWMWÊMWMWMWMWÊ c

G
Une entreprise fribourgeoise cherche de suite e

ou à convenir: *

c

un laborant A (
E
L

Excellent salaire pour personne capable, dis-
crétion assurée, Mto Morand vous renseignera
volontiers nr 037/23 21 21

17-2410 J

________________________ f
Avez-vous déjà fait vos preu- I d
ves? Vous êtes : d

comptable [
avec brevet - r

employé(e) \
de commerce
option «G»
Nous vous offrons une acti- 1 '
vite variée. ^
N'attendez pas et venez nous IwTf iT l f B e
voir , nous nous réjouissons \\W ' f m l  f - ^1 à
de votre visite. __^TWlffî7?ffi_ !llffffffB__i (

€
c

__l_ri«i«iTi7^i(iryi_Œr:jJ.:_sli__ R_W t.

Employée de bu- Entreprise de charpente région lau-
reau, 15 ans d'ex- sannoise CHERCHE

rnïSie fS- un contremaître
se, ou chef de chantier
cherche ainsi iu'
emploi un charpentier qualifié
Date à convenir. travail intéressant et varié, place sta-
Tél. le matin D'e-
au Faire offre sous chiffre 1 F 22-48688
¦s? 037/26 52 12 Publicitas, 1002 Lausanne
ou 22 27 25 ¦ : 

17-300419
OU __ _ /  ZO ^———-—-—— ¦̂ —^—

17-300419 

Groupe vocal Employé cherche
et fantaisiste

ÏÏSU. TRAVAIL DE BUREAU
cherche

GUITARISTE dans assurances ou autres secteurs
d'activité, de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
U 17-063718 Pu- ., ... f e . ,- . . „_¦'¦ -^ <->n< ¦-- Veuillez faire parvenir votre offreblicitas. 1701 Fr,- 

sQus ^̂  f7.4.0140 Publici-
bour9 tas, 1630 Bulle.

TECHNICIEN

N'attendez pas le dernier moment
nour apporter vos annonces

Je cherche l
place Maison suisse cosmétiques cher
dans ménage, à la che dans toutes régions
demi-journée ou à

DAM E SFribourg ou envi- ™̂ m ~-¦¦ »¦¦¦ -^-̂
rons. pour vente à temps partiel
Langue maternelle . . . . . .
allemande. Horaire llbre' bon 9a,n

© 037/26 40 02 Téléphoner le matin
9 029/5 16 88

Buffet CFF I 17-120310

Yverdon . 
engage de suite ou
à nnnwonir TCf*U M 1̂ *1 C l\l

CUISINIER bâtiment - génie civil est
et SERVEUSE cherché pour seconder chef
Sans permis s'abs- de laboratoire.
tenir.
Faire offres par Formation assurée.
téléphone, au
a-024/21 49 95 Ecrire sous chiffre
Demandez 17-601547 Publicitas,
M. J.-G. Criblet. | 1630 Bulle 

OAJ-fe I3YAV ?-«

Avec la nouvelle machine à écrire vidéo
Olivetti ETV 260, __ -

Olivetti
Voilà une machine à écrire vidéo qui comprend P̂ ^̂ ^ î 

Olivett
i ETV 260.

même les ordinateurs personnels. 
ĝmmg^̂ ft Ecran 12 pouces , 25 lignes

à 80 csrsctèrss
Mais n'allez pas penser que c 'est la fin du Résolution graphique 640x300

maniement aisé. Au contraire. Grâce à l'ETV 260, il points,
est même possible de reprendre des tableaux , des Mérnoire vive 640 ko.

, , , .. —"»"--- B̂ Interfaces série 
et 

parallèles.
relevés ou des textes de votre ordinateur personnel. Logiciel d'appiication oiitext.
Elle peut lire ses disquettes et vous pouvez choisir ce M Système d'exploitation
qu 'il vous faut. ™ ~~-«~----__ M MS-DOS 3.2.
M Mémoire de travail env.

Dé plus, l'ETV 260 peut stocker non seulement 65 000 caractères.
. . . , WmmmmmmmWm 2 lecteurs de disquettes 3,5 pouces

des textes , mais aussi des informations sur ses sta- VÊHÊIm m̂ (720 ko , env . 320 pages A4 par dis-
ions de minidisquettes, et même les trier. Des adres- quette) ou 1 lecteur de disquettes et
ses de clients par exemple. dis9ue dur de 20 Mo- Clavier amovi"

^_____________ fi__ M ^ '̂PWHi blG
Elle écrit donc d'elle-même VOS Offres et VOS Unité d'imprimante à marguerite avec

invitations, parce qu'elle sélectionne de manière au- détection de pas, pas de 10" , 12",
tonome les adresses appropriées dans le fichier 15" et écriture proportionnelle.

ri- 1- . 
^  ̂ "'"*,>"" ,. " Détection du bord du papier.

Clients. ,.- Largeur d'écriture 33 ,5 cm.
'JÈÉ* . Largeur du papier jusqu 'à 43 cm

'̂̂ MBgX ĵggjjjggm max

Options:
Alimentation feuille à feuille (ASF).
Tracteur pour formulaire (SF).
Lecteur externe pour disquettes de

vous ne ratez plus jamais la correspondance.
Depuis combien de temps attendez-vous une ^M\ JM

aide pareille? Pourquoi continuer d'attendre? ^mm_ ______% ________m _____* ______ ™

ISELI <5?_Centre de formation dans nos propres locaux m̂ ^̂  ^̂  ̂^̂ ™ ̂ m ?___¦__¦
Service technique après-vente assuré ORGANISATION DE BUREAU SA WJ

par nos soins ROUT E DU COTEAU 1 1700 GRANGES-PACCOT
¦s 037/26 36 56 - Téléfax * 037/26 51 76

Places de parc à disposition

Café La Concordia/VS
cherche

jeune serveuse
débutante acceptée.

w 027/36 13 34.

Je cherche

jeune fille
pour un peu de ménage et s 'occuper
des enfants (4-2), parlant français , de
suite ou date à convenir.

_ 037/46 10 46 de 8 h. 30-12 h.
17-63772

f̂^oTcrlftWm JE m__L<v "T *<__¦
___lhC___ CBUJ Ûll

Nous engageons pour le 15 fé- !
vrier ou date à convenir,

une caissière
à plein temps

!
• **

une caissière
à temps partiel

Disponibiiité 2 à 4 jours par semai-
ne, en alternance horaire du matin
et du soir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez i
faire vos offres ou prendre contact
avec M. P. Borer, Motel-Resto-
route de la Gruyère, 1631 Avry-
devant-Pont; «r 029/5 22 30

L 17-13697 .

Restaurant Saint-Louis et
bateau à Portalban
cherche pour début mars

UNE SOMMELIÈRE
UN CUISINIER
OU CUISINIÈRE

« 037/77 11 22
17-63680

Cherchons de suite ou à convenir

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
UN AIDE-MONTEUR

ÉLECTRICIEN
capable de travailler de manière indé-
pendante et soignée. Sans permis
s'abstenir.

Pour plus de renseignements contac-
tez-nous au :
« 037/23 21 22

17-2410

Nous cherchons

MÉCANICIEN AUTOS
- place stable
- formation continue.

Agence VOLVO et MAZDA.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser au
Garage Schenker & C1*,
Hauterive / Neuchâtel,
w 038/33 13 45

Entreprise industrielle
cherche

mécanicien-
généraliste

pour son service entretien.
Poste varié indépendant.
Voiture à disposition.
Suisse ou permis valable.

m- 037/23 28 52
17-2411



L'Institut international Notre-Dame du
Lac (Cologny), école privée catholique,
cherche un

surveillant-éducateur
Profil souhaité
- personnalité généreuse,.équilibrée et régu-

lière
- bonne culture générale
- excellente présentation
- autorité naturelle <
- aptitude à évoluer dans un milieu

scolaire.

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leur offre manuscrite accompagnée
des documents suivants: curriculum vitae ,
références , photographie, au :
Directeur de l'INSTITUT FLORIMONT,
1213 PETIT-LANCY, GENÈVE

JL\ WT/ /  NUOFFER SA
-̂ ^̂ 5l_  ̂

y FRIBOURG

É

**Ek | Chauffages
l̂ ^ l 

Rue 
Forgerons 6

l i3i* •] • o3?/22 59 28/24-
cherche pour date à convenir

UN APPRENTI
MONTEUR EN CHAUFFAGE

UN APPRENTI
EMPLOYÉ DE COMMERCE

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites ou par téléphone à l' adresse sus-men-

tionnée.

K^TTïTTj
Pour notre restaurant self-service , nous cherchons de
suite

un cuisinier
ou

un aide-cuisinier
avec quelques années d'expérience.

Nous offrons :
horaire de travail de 7 h. à 16 h. 30
nourriture gratuite
gratification
réductions sur les achats , ...

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, appelez-nous auprès d'
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne (Fribourg)
¦_ 037/41 21 91 - M* Monney

Bondissez! ^^̂ -a j ^\

É'frons 

à Fribourg et
ifférents postes de

: 2 langues

jnce fiduciaire ou

i. G
êrience

s appels. Discrétion
2 \̂

obkmMkmW
_• 037/ 22 50 13
1 15

l^>l Entreprise de construction
/flws___S Raymond Schouwey

; _f ({ Maîtrise fédérale
S fe_JL 1711 Misery

^\ f̂e^ - cherche pour compléter effectif

y 7̂ - maçons
- machiniste (grutier)
- manœuvre

d'autre part grâce à un personnel qualifié nous offrons aussi
plusieurs places

- d'apprentis maçon
Nous offrons de bonnes conditions et un travail varié et
assuré.
Prendre contact au -a- 45 20 05 M. René Schouwey

17-63642

v 4*T̂  ̂ _ _* Xm^~^ PS à\ a 1

__W <TT___>^Too^^
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W LES GRANDS MAGASINS

• >:>Pi/vcEirf •
ESTAVAYËR-LE-LAC

CHERCHENT

4 VENDEUSES #
^M - entrée en service de suite ou 

à convenir Mj
Am\ - une ambiance de travail agréable A\
Mj  - 13e salaire après une année de service
^M - d' excellentes prestations sociales _̂%

— réductions sur tous les achats. mm.- reauctions sur tous les acnats.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire _m__
^L\ 

ou de téléphoner au _ 037/61 44 44 (demander Mjf
m± M. Chatagny) £k

M 1 1 1 1  MNJ I ' '

SOaÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

-SdérdSSSnS^^
rv"e crmp

d
tab£é à ClarenS, un(e)

• EMPLOYEIE) c
DE COMMERCE

aubénéf,ce du CFC type G, pour reprendre à

terme la responsabilité du bureau.

Travainntéressantetvané^nt̂ sen^
,ement sur la gestion deja çompt

:Siï=»"-
raie.

Ce poste conviendrait pa^u 
-ent a

un(e^andidat(e) ayant dej
t^v 

j e  av
atjsé

système de gestion 
g^ZL** *»

possédant un bon sens a 
nQs

mains à entretenir avec notr » 
J J™ ite

centres extérieurs , et apte a diriger P

équipe._S pe-r̂ "fjtS?cS-
d'adresser leurs offres man 

e

KS»S *̂«**cité , 1815Clarens.

NOTRE EHERGIt
m IK PE S00 PR0>

Apprentissage comme

HÔPITAL DE LA GRUYÈRE À RIAZ
cherche

un(e) physiothérapeute-chef
avec diplôme suisse ou équivalence

un(e) physiothérapeute
pour traiter les patients hospitalisés et ambulatoires d'un hôpital de 127 lits.

Nous offrons: un travail varié , en petite équipe.

Salaire : selon le barème de l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction : 1er juillet 1988 ou à convenir.

Grâce à la N12, des liaisons rapides avec les grands centres.

Pour tous renseignements , n'hésitez pas à téléphoner au _• 029/3 12 12 ou faire
offre à la Direction de l'hôpital de la Gruyère, 1632 Riaz (près de Bulle).

17-120338

w__ ps v
Nous cherchons pour nos centres de développement de Lausanne et
Martigny

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS(EUSES)

COBOL EXPÉRIMENTÉS(ES)
ayant au minimum 3 à 4 ans d' expérience.

Nous travaillons :
- sur un ordinateur IBM 3081 /K32
- avec disques 3380
- bandes magnétiques 3420-3480
- réseau de télétraitement sur tout le territoire suisse.

Nos logiciels principaux sont :
- MVS XA
- CICS
- Base de données relationnelle DB/2
- Disoss.

Nous offrons :
- la possibilité de compléter votre formation
- un travail intéressant dans une équipe dynamique
-1 les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo et prétentions de salaire à

PUBLICITAS
CENTRE INFORMATIQUE ET ORGANISATION .

V Service du personnel
N. Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne

Votre voie .toute trouvée
Être commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons!
Les CFF désirent former des

mécaniciens de locomotive
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes détenteur d' une maturité fédérale et
vous désirez débuter une formation de 20 mois en qualité de méca-
nicien de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Age maxi-
mum 30 ans. Début de la formation à convenir.
Vous vous sentez concerné? Appelez-nous au 021 42 20 00 ou
42 26 40-
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés recevront une docu-
mentation relative à la formation de mécanicien de locomotive.

Information professionnelle CFF W^ ^-j f* 
F" FCase postale 345 ________________ >-f l  ¦

1001 Lausanne

s b̂
La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom: G 144

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Né le:



IM
A FRIBOURG

dans immeuble en construction au
Schoenberg, en pleine verdure,

SURFACES
DE BUREAU
de 100 m2 et 200 m2

la plus grande surface divisible au gré
du preneur.

Arrêt de bus à 50 m. Places de
parc.

Renseignements et documentation:fzl
REQ IS SA

Service immobilier
loue à FRIBOURG, Neuveville 22

superbe appartement
de 2 T_ pièces

dans immeuble entièrement
restauré

52 m2, cuisine agencée avec lave-
vaisselle , salle d' eau avec baignoire,

mezzanine.

Loyer Fr. 1130.- + charges Fr. 70.-

Libre tout de suite

s 037/22 11 37
Bd de Pérolles 34 - Fribourg

^ é

RTE DU RIEDLE 13
Fribourg

A louer au Schoenberg inférieur,
spacieux appartements de:
1 pièce, cuisine, bain/
W.-C, 44 m2 env., Fr. 640.- +
charges, 8°, 9e et 10° étages.
2 pièces, hall, cuisine, bain/W.
C, Fr. 750.-+ charges, 9e étage
71 m2 env. (1.4.1988).
Pourvisiter:-.. 037/28 27 09. Gé
rances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
v 021/20 56 01.

Jyf Nous vous proposons ^^k
Y une situation idéale en ville de >

Payerne
Dans un immeuble administratif , de-
venez propriétaire de vos locaux
commerciaux.

Encore disponibles
surfaces

d'env. 54 m2 - 72 m2 - 103 m2

Le bon moyen de
- réaliser un placement sûr
- bénéficier d'une adresse com-

merciale de 1w ordre
- disposer de locaux fonctionnels.

I tiSmmm 

A louer à AVENCHES
près de la gare

villa rangée
4 chambres à coucher, salle à man-
ger, salon avec cheminée, cuisine
agencée, loggia, terrasse, bain et
douche séparés. Construction 82
libre dès février 1988. Avec ga-
rage charges non comprises Fr.
1500.- par mois.

idem neuve
dès le 1.4.1988 avec coin à man-
ger à la cuisine, Fr. 1700.- par
mois.

DELACRÉTAZ SA ,
© 037/75 14 48

Cherchons à acheter ou à louer

maison
avec 2 appartements

région Fribourg, Givisiez, Matran et
environs.
© 037/43 31 39, heures des re-
pas

IDEALCO

se charge de vos projets et plans
d'exécution en architecture.

Prix intéressant!

_ 038/51 48 88
037/23 27 58.

17-300383

A louer à Avry-devant-Pont

appartement
ZVz pièces

dans villa neuve, tout confort ,
Fr. 1100.- par mois + Fr. 70.-
garage. Libre dès l^mars 1988.

¦s 029/5 21 28 et dès 17 h. 15
5 25 73 17-460142

A louer pour tout de suite au
centre pour une ou deux per-
sonnes

studio meublé
avec bain, cuisine séparée,
entrée, etc.

Renseignements,

* 037/22 44 84.
17-1700

411 ' ï i
En Vieille-Ville de Fribourg,

dans nouveau complexe résidentiel,

APPARTEMENT
de 2Vz pièces (50 m2)

- Terrasse
- Cuisine agencée
- Chauffage individuel
- Garage souterrain à disposition

Loyer (sans garage) Fr. 955 -

Libre tout de suite.

àmmAmtmm̂ m̂

A louer de suite nouveau

tea-room
remis à neuf,
centre ville de Payerne.

Pour tout rens.
w 037/46 21 87

17-63752

A louer pour tout de suite, au centre

appartement de Vh pièces
mansardé, rénové, avec sauna, chemi-
née, bain, etc.

Renseignements : 037/22 44 84

17-1799

Couple restaurateur, 38 ans, cherche
à louer ou en gérance libre

CAFÉ-RESTAURANT
en ville de Fribourg.

Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-300424 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre pour mai 1988, à 10 min. . ,
de Romont

GRANDES VILLAS appartements

MITOYENNES ^PIèCES
de 1200 m3 . c- u u. , Schoenberg
Construction haut de gamme. _

( rQUte de Mar|y
Cuisine agencée, aspiration centrali-
sée, piscine. © 037/41 12 88.
Garage 2 voitures avec porte auto- 17-4007
matique. .
Situation exceptionnelle. A louer pour le 1°*
Prix intéressant . mars 1988

1. 021/909 55 26, le matin. à Aumont
/R km Pauprnpl

Pour visiter, s 'adresser au
© 037/3 1 14 22. dans la Broyé.

. App., local et han

—____________________________^^ 9ar-

s 037/42 19 88

;

à POSIEUX
Rue de l'Ecole

dans immeuble neufdans immeuble neuf

appartements
2 pièCeS dès Fr. 790 - + charges

3 Vz pièCeS dès Fr. 1170.- + charges

4 pièCeS dès Fr. 1370-+ charges

5Vl pïèCeS Fr. 194O - + charges
dans les combles avec 2 terrasses

Entrée à convenir

.021/909 55 26, le matin. à Aumont
I I (8 km Payerne)

appartement
A louer à 10 km de Fribourg en bordure ^/z pièces

route cantonale Fribourg-Bulle à proximité Loyer Fr. 620.-

arrêt autobus, dans ferme rénovée crl- comprises ,
_ 037/65 10 83

APPARTEMENT Vh PIÈCES OU (h repas)

BUREAU 
au rez-de-ch. 2 ch., cuisine aménagée, A vendre
salle de bains, réduit , grand garage. Libre
dès 15 février 1988. GRANDE

MAISON
Pour visiter, s adresser au
<_ > 037/3 1 14 22. dans la Broyé.

. Mpp., luuctl -L \ \ a \ \ -

—m^-m^--^----^^-^^^--—-^-^-.̂ 99r -

© 037/42 19 88.
A louer dans immeuble résidentiel au _^__^^^^_
Schoenberg

A louer

SPACIEUX APPARTEMENT chambre
de Vh pièces meublée

Disponible janvier 1988. (întlèp.)

Loyer mensuel y c. charges et place près de
dans parking, Frfe1200.-. l'Université,

Miséricorde.

« 037/28 26 24 Participation
ou 28 56 56 à la cuisine.

I s 45 28 29
17-63751

APPARTEMENT
Dans petit immeuble résidentiel

À LOUER À CORMINBŒUF

de 41/2 PIECES
calme , ensoleillé,
née, cave , garage
jeux.
CHAUFFAGE INDIVIDUEL
Proche bus, école, magasins.

Loyer: Fr. 1500.- y compris garage

Renseignements: s 037/45 18 13

Jeune homme,
cherche

STUDIO
non meublé avec
cuisine pour le
1er mars 1988.

_ 45 33 24.
17-300422

à louer
à Courtepin

appartement
41/_ pièces
Postillon 316
Fr. 820.- +
Fr. 150.- ch.
Libre dès le
1er mai
¦a 34 23 66
(soir 18 h.-20 h.]

17-300395

A vendre

VILLA
à Villars-sur-Glâne
surface habitable
160 m2

Prix Fr. 470 000

s- privé
037/26 47 82,
bureau
031/22 23 26.

A louer en ville
de Fribourg

STUDIO
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre de suite.

s 021/
869 90 66.

17-460135

grand balcon, chemi-
|&abe*de parc , place de

A louer à Corma
gens (5 min. de Fri
bourg)

STUDIO
avec cuisine et
salle de bains
(44 m2).
Fr. 550.-
+ charges.
De suite ou
à convenir.
_ 26 28 92
ou 26 17 95.

17-63726

A louer dès le
1 <"

¦ 
février

bel
appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de •
bains, balcon,
rue Grimoux 1,
2e étage.
_ 22 38 14
Café Marcello.

17-300420

B+D
Electronic
Metabo électronic
Bosch Prol.

JQ9T- 69
_-_T- 155
_+5? 295Valais central

Thyon-sur-Les
Collons, ski «Les
Quatre Vallées»,
Thyon-Nendaz-
Verbier.
A vendre par pro-
priétaire, libre de
suite

petit
appartement
meublé
1 Vi pièce
Fr. 98 000 .-
Financement avan
tageux a disposi
tion. Formalités
par nos soins.
¦s 027/22 86 07
83 17 59
(le soir) .

Scie circulaire BLACK _ DECKER
40 mm JS9T- 89
52 mm J_9< 129
62 mm 4.9  ̂ 1«
62 mm Jîê-T' 315

B+D
B+D
B+D
Metabc

Soldes autorisés du 15 Janvier au 28 Janvier 1988

VJr»
Touret à
meuler m
0125 mm spec

à colonne

y" >"- M
s* Ponceuse vibrante

«ss**... Metabo Prof. .346̂  258,
mw~ \\ Bosch -8.? 65,
_, 3-Dspec. 39,

Perceuse
5 vitesses , plateau réglable,
mandrin 13mm - 1/4 de CV

III HH

\&sr

m f
Ur Perceuse frappeuse

Electronic - 800 Watt
BLACK & DECKER
B00 Watt gauche + droite
Metabo
650 Walt gauche + droite
1000 Watt gauche + droite
B+D Spezial

JS0^ «9

y»-- 269
i«< 398

49

Scie à onglet
BLACK & DECKER
220 Volts - 1050 Watts

I1M

Perceuse visseuse
à accu SKIL

"êC?Pe"r 
„ Gauche-droili

à air Chaud Mandrin0K
BLACK & DECKER Rechargeable

__"©
yourself



IHI
bureaux

A LOUER A POSIEUX
de suite ou à convenir ,

pour habitation ou bureaux
APPARTEMENT NEUF

DE 4V_ PIÈCES
DANS VILLA

Cuisine luxueusement agen-
cée, salon salle à manger avec
cheminée (récupération de cha-
leur), 3 chambres à coucher ,
sanitaires : salle de bains avec
douche, baignoire, double lava-
bo, W.-C. + 1 W.-C. lavabo
séparé , machine à laver et sè-
che-linge dans l'appartement ,
réduit. Parking privé à disposi-
tion.
Loyer Fr. 1500.— par mois.

E3flE_£ _t_\LLin ™™__ _

A louer à Fribourg, centre
naux 15 - rue E.-Chaillet 8)

surface 771 m2 divisible au
et

TORGON-STATION (VS)
à 80 minutes de Genève et 50 minutes de Lausanne. Ski
sans frontières Les Portes-du-Soleil.
A vendre directement du propriétaire, dans récent im-
meuble de cachet , avec vue grandiose sur les Alpes et la
plaine

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DUPLEX
MEUBLÉ, de 79 m2,

(lingerie et vaisselle comprises)
Hall, cuisine moderne entièrement équipée, séjour avec
coin à manger et boiseries de cachet , 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, 2 grandes chambres, balcon de 24 m2.
Cave, casier à skis , parking.
Prix exceptionnel de Fr. 250 000.-. Financement à
disposition à des conditions avantageuses.
Bureau de location sur place. Proximité commerces et
arrêt car postal. Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites :
Télé-Torgon SA w 025/81 29 42, bureau, tous les
jours de 8 à 17 h.

places de parc
preneur

intérieures à disposition

de 2'/2

LOUER
route Joseph-Chaley

Fribourg

2 studios
dès Fr. 495.- charges comprises ,
de suite ou à convenir
3x2 pièces
dès Fr. 785-charges comprises, de
suite ou à convenir
2x3 pièces
dès Fr. 1110.- charges comprises ,
de suite ou à convenir.

Pour visiter: M. Marius WICHT,
av. J.-M. Musy 1. Fribourg,
« 037/28 18 84.

louer, au Mouret.

appartement
pièces

Loyer: Fr. 710.-
+ charges Fr. 50.-

Libre dès le 1» mars 1988.

Renseignements : REGIS
SA, service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fri
bourg, « 037/22 11 37.

A louer à Montet/Broye

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

d'env. 100 m2

ET 41/_ PIECES
d'env. 120 m2.

Pour de suite ou date à convenir.

* 037/61 41 02 dès 18 h.
17-63277

GIVISIEZ
Mous louons à la route de Jubindus

appartement Vh pièces
et 4V_ pièces

confortable , loyer mensuel Fr. 922 -
resp. Fr. 1103.- charges incl. Disponible
à partir du 1er avril 1988.
- Sauna pour utiliser individuellement
- Bonne liaison avec le centre de la ville

(ligne 9 bus Jura)
- A quelques minutes des écoles et cen-

tre commercial.

Pour tous renseignements à Givisiez,
© 037/41 18 76 ou auprès de

A louer pour tout de suite au centre
dans quartier résidentiel (Gambach)

appartement de 4 pièces
(140 m2)

tranquillité absolue, 5 min. de la gare ,
jardin, garage dans la maison, évent.
pour bureaux.

Renseignements : 037/22 44 84
17-1700

Haute-Nendaz, Valais
Occasion à saisir

Au cœur des 4-Vallées (80 re
montées mécaniques), à ven
dre directement du proprié
taire

MAGNIFIQUE
ATTIQUE de 4!_ PIÈCES
dans petit immeuble neuf de 5
appartements , habitable tout
de- suite. Cet appartement
luxueux comprend 1 salon
avec cheminée, W.-C. cuisine,
3 chambres à coucher , salle de
bains, grand balcon. A dispo-
sition : sauna, salle de jeux ,
buanderie, cave, etc.
Prix Fr. 248 000,-.
P.H. Gaillard SA , bureau archi-
tecte et ingénieur, av. de la
Gare 28, 1950 Sion,
¦_ 027/23 48 23

Nous vendons à
Siviriez près Romont

maison à rénover
mais en bon état

et habitable avec 3 chambres
(possibilité d'en faire 2 au-

tres , cuisine, salon, salle à
manger. Joli jardin potager et

arbres fruitiers. Un peu
d'imagination et de bon

temps et cette maison sera
comme neuve. '

Jeune femme avec
petite fille, travail-
lant à l'hôpital de
Fribourg, cherche
appartement
3 pièces
Prix modéré.
Dans les environs
de Fribourg (env.
15 minutes voitu-
re)
o 025/71 60 74

A louer
à CORCELLES

LOCAL
AVEC VITRINE

_ 61 27 68
le soir

Espagne
Costa Doroda
à vendre

GRANDE
VILLA
au bord

021/22 31 42

On cherche à ache
ter

PETITE
MAISON
avec terrain.

Offres sous chiffre
17-602885,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

I Nous achetons~n

FERMES ou
MAISONS
état
indifférent.
Prix jusqu'à
Fr. 350 000.-

Renseigne-
ments:
Immaco SA
* 037/
46 50 70
le matin.

A louer pour
30 mars 88
à Givisiez,
Beauséjour 29
appartement
spacieux
de 31/2 pièces
(sauna, piscine,
place de parc).
Loyer Fr. 1200 -
(ch.c.)
©26  31 29
(dès 18 h.)

17-300440

ne reste qu'une parcelle

/
TERRAIN À BÂTIR

équipé à vendre à Marly, i
dans le lotissement de A

/
Champ-Montant.

D'autres superbes terrains
sont disponibles à Avry-sur-

Matran , Grolley; Belfaux,
Cordast, Cheiry, Avry-de-

s vant-Pont. _
S Demander un plan de situa- M
' tion ! AJ

A vendre a Romont

BEL APPARTEMENT

AGENCE IMMOBILIERE

dans petite résidence neuve
tion sud, 31/2 pièces + balcon

Prix Fr. 218 000.-

Renseignements et visites:

mx®SERVICEŜ -/
029/2 30 21
BULLE SA

LOCAUX POUR BUREAUX
A louer

135 m2

au centre du quartier de Pérolles.

Prix à convenir. Libres de suite.

S'adresser sous chiffre 81-289 ASSA
CP. 1033 - 1701 Fribourg.

HAPPY HOLIDAYS
Vos vacances dans
le monde, payées pour
toujours...

Appelez-nous au N°
de téléphone:
037/61 69 09
(après-midi et soir) .
CA EN VAUT
LA PEINE

HAUTE-NENDAZ (VS)
au cœur des 4-Vallées
A vendre : dans petit immeuble
appartements avec sauna , fitness
de jeux et parking souterrain.

beau duplex neuf
de 4 % pièces

séjour avec cheminée et grand balcon,
cuisine équipée, coin à manger, W. -C.
séparés, 3 chambres à coucher, salle de
bains.
Place dans parking souterrain.
Vue magnifique.
Libre de suite, avec autorisation
étrangers.
Fr. 248 000.-
Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL SA ,
case postale 2042,
1950 SION 2 w 027/23 53 00

•Ji ^ >̂»o<-.: ^ %̂tor''"°'"'N A vendre
¦̂ V̂ »\  A proximité immédiate de%/> 7\ _ . .. -,,
V\1J Romont 11 attractive villa

//// RAVISSANTE VILLA // moderne neuve
//f/JUMELÉ F #/
W IM [ 

ww,,,1¦,"w¦1" M i  à 5 km au sud de Fribourg.
11ËI Orientation nlf»in suHmiar- M/ Comprenant : 2 apparte-
Im I tier calme et paisible. a i  ments indépendants, 3
IM I Son habitation: 3 cham- #/ chambres à coucher , magnifi-
'M f K*_<> 1 ^».<i_^4 f -„ i - - / - -n -  A # / CHIC , cnlnn/ftflllp à mannflr su- 

i'i-H * —t -o , i Ljian_ DQIUI i/ aati - a m g i —— / -  - — o~. , _ —

f I manger avec cheminée, cui- jjf / Perbe cuisine complètement
'/ sine aménagée. Ses quali- M i  aménagée. fe* /
/ tés : neuve, construction M l  Supermarché, écoles, gare M /
f d'excellente qualité, très spa- Si  et autoroute à proximité. § j

cieuse, 700 m2 de terrain. Mi Notre plaquette de vente M I
I Son prix : Fr. 480 000.- m l  vous en vantera toutes les M 2
' Contactez-nous, vous serez M l  autres qualités ainsi que la £ j

accueilli par dès profession-#/ disposition du 2° apparie- J /

Kels - #/%ment- ilS* fi //
&_ \_ ty/ÊmiiniimiiiiMMiiiiwmmiiidtf rff l  /

IMMOCAR
Grolley

TERRAIN À BÂTIR
à vendre, possibilité de cons
truire une villa, bonne situa
tion.

Avec 10% de fonds
et une mensualité des Fr. 728. -

(charges comprises)
Vous pouvez vous aussi devenir
propriétaire d'un appartement de
Vh pièces à 5 minutes de
F R I B O U R G
comprenant salon avec balcon,
2 chambres , cuisine agencée ,

coin à manger. Garage
Toutes informations complémên

taires sur rendez-vous

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de:
V/2AV2 et 5M E PIÈCES

A louer
Impasse du Castel

- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.

Libres de suite ou pour date à convenir.

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17"1706

iiîi
MBS

Vendons,
à 6 km de Bulle,

BELLE PARCELLE

JOLI CHALET
TOUTES SAISONS

A vendre à Crésuz

4 chambres, cuisine aména-
gée, salon avec cheminée;

Exposition plein sud avec
balcon donnant sur le terrain J

engazdnné et aménagé de Ê
617 m2. i

pour villa, équipée
Fr. 100.- le m2

Renseignements :
_• 029/2 30 21

Le calme, le ski, les balades
sont assurés pour le prix de

Fr. 420 000^-.

A visiter absolument I Nous
vous attendons avec plai-

'%<,, sir.

Prix Fr. 360 000.-.

Objet idéal pour maître d'Etat
ou mari bricoleur!

Carrefour

RUE PIERRE-AEBY 187
TEL. 037 81 51 01 FRIBOURGPROGESTION SA
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19 Informations Coop:
Endives __t xn Tresse au beurre
belges \fv 4009É|0

500 g W* À W *  (100 g: -.55)
____ w au lieu de 2.80 ,1 'v___ ___j v. y ._X~r _̂ _ftheMo 7 lessives complètes

en emballages de 5 kg et 5,5 kg
____ 

¦ __¦____ ¦ •
i _.._______.__ 2 lévrier 1988
l_ *̂ T̂ —̂ 

3.50 
de moins

Suchard Express £ex-
boisson instantanée _HTQ _ c i ,  1/ 1 * _ I%! "
au cacao ^h**3 5 kg + 1/2 kg gratuit I _ >• au t.. de 18.50

boîte dun kg WtSE"" *f
rsîl 

|§J0 
Arîel |J40

au lieu de 18.90 au lieu de 18.90

Vino da pasto
un vin de table rouge P _ifi__
et léger «O™

^H* au lieu d<
2 x 1 litre (+ consigne) VI 4.80

___ ¦ #1 H au lieu de 18.90 au lieu de 18.90 jHuile de v* d
tOUnieSOl COOP un vin de table£uge MA*
o u JBT ______ ______ et léaer _•«*"
2 DOU- ____ \___r ________________ _ , .. 1̂ - 

au lieu de

teilles i LI II I 
2x1 'ltre (+ '̂fl"e) l̂ î 8o

litre" ^B Tomates italiennes
fÉ au lieu de San Marzano^ _̂^V 8.40 pe\ée^Ji îj \

2 litres 1.50 de moins I \3P??>  ̂ Mâ
3 boîtes de 400 g au ,iou de

Potages Knorr poids égoutté 240 g ^̂ i2l°
!
2
sach

f
e
e
t
S
(pour l litre ¦¦M% __ 11"' _?**<?* __ -_ VJL*dé potage) tWW l.25 de 24 DOlteS H__H0 19.20

f ffOlftoii0li H [ [fteu«ét ptant^
forme bonne humeur Azalée xpa j

| plante d appartement MM S mr
en fleurs, 017 cm *̂_ _ r

i Ovomaltine Nectar d'orange Coop Miiesli «Fit & Sport» I le pot m m
boisson fortifiante 50% de calories aliment pour sportifs -—
1kg + Â^Qtk en moins vp avec 9 vitamines, r __________ ~" p̂15% de nw ¦¦#% édulcoré P D_*i _ fltÛCContenu '__r tau lieu de 10.85 1 litre t_f W au Heu det- au JM A A rfl* »¦¦ 

_̂__ l
_ _ _ „ _ fructose |»y  ̂ L———— ~"~ "
OWO-Sport ChOC-OWO 800g ¦ tau lieu de 5.90 -¦ --fortifiant fortifiant à l'Ovomaltine s ChaUSSetteS _____mà l'Ovo- enrobé Linea I B»-*..- !•_%_••_•___._ • ___Lmaltine M*C de chocolat gfc Minarlne MAC pOUr nommes J^|
4 barres ¦ ** 2 barres ¦ ** pot I'* unis, 70% acrylique/ WJBA
60g ¦• au lieu de 1.70 40g ¦• au lieu de 1.50 de 250 g ¦# au lieu de 1.80 30% polyamide 3 paires Wl J I¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^ 1

^ 
s t

||L r̂ _i «& .— _̂ y^ L'industrie graphique
^Hfe^P̂ - /WS M É L m t^ m  exploite l'électronique

A_ wySatJM * * mÈÈÊÊÊm 1 Hï- f̂  ̂ Lesaviez-vous?
3JJ \wM̂  _̂ l_  ftV ?̂1̂  ̂ ^ ' - !____ _.-> B -̂ _ _ _n ¦ " ^^  ̂ ___ Rares sont les secteurs industriels L'électronique a également conquis

^___ï 2V*3l__. |\i J--""""" " ___ I _¦¦" MI _u i Z
11 °'*0 * * __L^_ Ĵk *^  ̂ J__ maine de la reproduction notamment. coupures dé mots comprises - sur

?̂ ™̂Tp̂ W *̂-*_J_P*gp=«E3 JQ ¦ MW__- -̂iP, H ¦>-- |l,lG ___ des appareils à commandes électro- ordinateurs, dans le seul but dïnfor-
_ _ _ _̂  ̂ _ i y_g_T-__> __J^- _- __ Ma*a™™ '̂̂  ""*' M »" 

^ 
¦- *_ 2^M LWmM niques effectuent maintenant des Ira- mer toujours mieux 

et plus vile le 
lec-

] i ^^ _̂_____?fii SEMM^U-W-t — f JB 
Wr^̂ - 7"' ._*_¦__ proximattvement jusqu'ici. Le parc de L'industrie graphique suisse evolu*

| ,¦ 1 ^Ldl SE ¦ypï_R^3_______r '̂''y^___ '» MB_i __£ _t ____ï^l. __^̂ _ machines d'une imprimerie moderne au rythme du temps. Il laut en étr»

U ^mffiïr flKwYttwft _Ff ADvMOUO ___^^

Séré jnc 1maigre 250 g ifV
Séré demi- HOC
gras iso g o09ro5ude

Séré à la crème 10. H¦ 
^  ̂au lieu de

150 g ¦• 1.30

Chocolat Arni
en duplo-padc gg0
Lait, Noisettes ou Giandino ao iieude
2 x 100 g chaque HO 2.60

Jambon arrière |gQ
légèrement salé,
sans couenne, 100 g HO

Soins des cheveux
Shampooing -p

ï̂» 
au lieu de

2 sortes, le tube de 75 ml ¦ • 5.30

Shampooing f 50
Tîmotei 2 x 200 g wlSda

VENTE
DE CHAUSSETTES,
BAS ET COLLANTS

tous les derniers vendredis du
mois dès le 29 janvier 1988
de 13 h. 30 à 19 h.

Prix d'usine.

Nuthofil SA, Montrevers 3,
Fribourg

17-63417

Fr. 30000.-
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

w 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.

Fiat Panda 4 x 4 Ski, 1987
Fiat Uno 70 SX 3 p, 1987
Fiat Uno DS, 1988
Fiat Ritmo 100 inn, 1986
Fiat Uno 60 S 5 p, 1986
Lancia Y-10 turbo, 1986
Mercedes 190 E 2.6, 198'
Mercedes 190 E aut., 1983/8'
Mercedes 190 E 5 vit., 1985
Mercedes 280 E, 1977
Mercedes 380 SE, 1985
Mercedes 500 SEC, 1985
Mazda 626 GLX, 1987
Porsche 928 S aut., 1982
Alfa 75 2,5 V6 inj., 1986/87

BS
^M H sTaT__JMJJ__LL_____I_

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg « 037/24 24 0

A vendre
Audi 80 GTE
mod. 77
VW bus Caravell CL
8 pi., toit ouvrant,
mod. 85
Toyota Corolla SE
mod. 81
Audi 80 GLS,
mod. 79
VW Buggy Beck
mod. 72

S __i§ l_£
Philipp Briigger

1713 St. Antoni (S t-Anti ne)
g 037/35 11 95



GRANDE
VENTE

DE-
TAPIS

D'ORIENT
à des prix

imbattables

PLUS DE

6000
TAPIS

DANS NOS
STOCKS
PREMIÈRE QUALITÉ

TAPIS GARANTIS. NOUÉ
MAIN

S«rvis at cooHiilé *
pw dw tp<ct»lltt—

HWflMI:
PAKISTAN Spéc. 74 x 65 34oJ 240.
MEDAILLON Pak. 63 x 97 42o[ 320.
BOCHARA Pak. 60 x 87 31çJ- 220.
KAFKAZI Pak. 63x142 440 - 320.
TSCHADOFt Pak. 77 x 127 56C ¦ 390.
TSCHADOR Pak. 82 x 124 72C - 490,
YAMOUTH Pak. 95 X 154 ~ ' 2tt - 890.
JALDAR Pak. 120x157 301 - 490.
JALDAR Pak. 129x178 m - 650.
JALDAR Pak. 128x202 1>0C - 700.
HERAT Pak. 124x180 1591.- 900
BOCHARA Pak. 135x194 1 101 .- 850
JALDAR Pak. 65x187 W. - 490
YAMOUTH Pak. 77x254 1».- 980
BOCHARA Pak. 94x319 1 - .- 1200
HERATPak. 186x267 3 . .- 2690
JALDAfl Pa6 184̂ 265 "

^ : 2 O .-. J9O0¦
"'j'ÀLOÀRPak,' 190x290 ' :

3 i) ^"22QQ
BOCHARA Pak. 238x313 4 0 i.- 3300
BOCHARA Pak. 252x305 3 0 L- 2400
JALDAR Pak. 255x347 4 S I . - 2900

HERITZ Inde 136x199 10*.- 750
HERITZ Inde 200x255 103).- 1400
BORDER Inde 196x299 3391.- 2500

CHINOIS pure soie 62x123 9 0.- 500
CHINOIS pure soie 122x185 26 0.- 1750
SINKIANG Chine 181 x 181 22 0.- 1100
CHINOIS pure soie 184x275 68 0.- 4900
CHINOIS pure soie tour de lit 49 0.- 2900
CHINOIS laine lourde lit 29 0.- 1600
SINKIANG Chine 160x 237 29 0.- 1800
CHINOIS 186x278 35 0.- 2500
SINKIANG Chine 200x308 53 0.- 3200
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haisse sur du cotie!

KARADJA Iran 50 x 74 1 5.- 135
HAMAOAN Iran 139x198 _ D.r 1500
TUSSERGHAN Iran 135x236 2' 0.- 1800
KURO Iran 130x185 2! D.- 1400
HERITZ Iran 197x280 6! 3.- SOO
KOLlAY Iran 254x368 10! 3. - 7500

TURQUE

EZINE Turq. 81x134
KEUM Turq. 109x185
NIDGE-KASAKTurq 125 x 177 2
SPARTA Turq. 200x300 7
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BELOUTCH Afg. 84x155
DAWLATABAD Afg. 82x121
BELOUTCH Alg. 88x128
BELOUTCH Alg. 84x140 1
DAWLATABAD Alg. 128x196 5
KELIM en colon 130x180
KELIM en colon 200x290

Café Jacobs
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VAC moulu
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Dans toutes nos succursales avec produits frais!

de Sicile
en filets de 1 kg

$̂8$

? vnn iouflB^ JS  ̂
£aU ml

ném\e

non 

JI
\falpO"ce" TS & , gazeuse /jjBy

* sss. c- dépôt ,40) ^......, *-r . J__M
j z f ~-^—~r~~^ w §/ Sois jg

Hai-tret r̂ e lW"el0° PI
U taw*UiMavonnajse |Jfc \ wres 13» 1

pièces ™*P_B( ûW tiart?3»s ' L̂ -rf fFliU

!___. t̂t j

• Super t04-er 4-10 kg

I 2009
¦ bai

_ <> ¦'" '

feïi _ AT5ôûï \\ \es ciguj _̂_
¦ W ¦ V ) DtH____—-~ZSSZ-~—-~-~.- :• . '. 'y WM m i __=^--̂ — j |

ïE^  ̂ ^
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Pampers
Couche-culotte
emballage
économique
© Maxi 88-or 8-18 Kg
• Maxlolus 80-er 10-20 ka
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Calgon ts^^Vr.
contre le calcaire 30^95° Ofc* r-riCW * OM
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ISmWF Concentre
WLW Revitalisant
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¦̂ _r*\ revitalisant textile

T\ f̂i^^A R &f\ Ce bon est valable du 
28.188 
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\̂ ^p^__ 4kg 17=90- 9.9V I 12.2.88 pour un tambour.
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Al Id 30° 60° 95°
Lessive complote _ _  _ ^_
5kg X l5.40
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| Ce bon est valable du 28.188 au
: 12.2.88 pour un tambour.
I 1 seul bon valable par tambour 003 I

Coral ™
uessive une «_% A A
2,8kg >*CC I_>>9V

Q kg 3.89)

ttf*^  ̂ j L'A-l'i
Ce bon est valable du 28.188 au
12.2.88 pour un tambour.
1 seul bon valable par tambour 005
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i11 l__ i________l 21 h, sa/di 15h30. Dernière semai-

ne. 12 ans. Une véritable sensation! Un film absolument
fou ! Musique... Danse... Amour... Extraordinaire !

DIRTY DANCING 6« sem,

illi__aiR*-B-H_0h30 + ve/sa/di 18h 15 + ve/sa
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llll I _WWlt___M' 20h30 + ve/sa/di
~ 18hl5 + ve/sa

23h +sa/di 15h. 1fe suisse. Dolby. 14 ans. De Mankiewicz.
Avec Dan Aykdroyd, Tom Hanks - Dans la police, il y a deux

méthodes: la traditionnelle. Et l'autre...
DRAGNET

IMI MP!«P_P________________________HB_I
I !!-__________ ! 21h + ve/sa 23h15.1™ . 16ans.D<=

et avec Josiane Balasko. Avec Isaach de Bankolé, Jean
llll I _W"Jît_ -H 21h + ve/sa 23h15.1™ . 16ans. De
et avec Josiane Balasko. Avec Isaach de Bankolé, Jean-
Pierre Léaud. Une splendide comédie décapante , tendre,

contrastée et des plus réussies. A mourir de rire !
LES KEUFS 

ve/sa/di 18h30, VO angl. s.-t. fr./all. {VF au Studio). Dolby
2* semaine. 14 ans. De Francis Coppola. Derrière l'uni
forme d'un soldat exemplaire : la peur, l'espoir, l'amour.

La suite logique d'« APOCALYPSE NOW».
GARDENS OF STONE (JARDINS DE PIERRE)

sa/di 15h30, derniers jours, 10 ans. Dolby. De Joe Dante. I
y a en Jack Putter un héros qui sommeille. Inracontable... ur

incroyable divertissement... de premier choix I
L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE

7# sem.

¦IIIP-WB.1"™1™1™ "̂"11
I _________¦___ 18h10, 20h3O + ve/sa 23h + sa/dBill I ___________¦_ 18h10, 20h3O + ve/sa 23h + sa/di

15h. Dolby. I"* suisse. Primé au Festival d'Avoriaz 88. 16
ans. De Paul Verhoeven. Un spectacle qui contraste avec tout
ce qu'on a pu voir dans 1e genre.50% HOMME... 50%

MACHINE... 100% FLIC...
ROBOCOP 2« sem.

llll I ____________ ' 20h45 -f sa/di 15h15, jusqu'à di
16 ans. De Roger Donaldson. Avec Kevin Costner, Gène
Hackman, Sean Young, Musique de Maurice Jarre. Crime de

passion ou trahison ?
SENS UNIQUE (NO WAY OUT) 2» sem.
je/ve/sa/di 18h20 + lu/ma/me 20h.45, VO s.-t. fr./all. 1™.
14 ans. De Michel Khleifi (Palestine). Sélectionné au Festival

de films du tiers monde, Fribourg 88.
NOCE EN GALILEE 

ve/sa 23h15. Dolby. Une réédition qui s'impose ! 16afis. De
Alan Parker. Une profusion d'images inédites, saisissantes,

superbes... d'une maîtrise absolue !
PINK FLOYD - THE WALL

llll I _____________T^h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h30,
1r«. 16 ans. De Jerry London. Avec Li2a Minnelli, Burt
Reynolds. Infatigable Liza... un personnage proche de celui

qu'elle jouait dans «CABARET »
RENT-A-COP: ASSISTANCE À FEMME EN

DANGER 
je/ve/sa/di 18h30, derniers jours, VO s.-t. fr./all. Ours d'ar-
gent, Berlin 87 - Prix spécial du jury, Fribourg 88, Festival
de films du tiers monde - 16 ans. De Sergio Toledo. Avec

Ana Beatriz Nogueira.
- ¦- '- '.- ¦. '.. —-:¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ YEfrA .L. : ¦ ..' J2* ___:

I B_II_______r 20h30^a/dM5r7vF^^eri_^
ne. V suisse. 14 ans. Avec James Caan. De Francis Cop-
pola. Derrière l'uniforme d'un soldat exemplaire : la peur,
l'espoir, l'amour. La suite logique d'« APOCALYPSE

NOW»
JARDINS DE PIERRE (GAROENS OF STONE)

III rMTa_-__________-_-»
llll! I"/__ I 20h30 + di 15h, jusqu'à di. 14 ans,
Avec Sean Connery. Le fascinant et vertigineux film de Jean-

Jacques Annaud. Un palimpseste d'Umberto Eco

LE NOM DE LA ROSE ..,_ _LE NOM DE LA ROSE . .. . ,

I Bu_________l 20h30 + di 15h, 17h30. 1"> erlllll ______________ 20h30 + di 15h, 17h30. 1™ en
même temps que Fribourg! 16 ans. De et avec Josiane
Balasko. Une splendide comédie décapante, tendre,

contrastée et des plus réussies. A mourir de rire I
LES KEUFS

lllll mSSimMMMMMMMniii muINI !*_____!___¦
20h30 + di 15h, jusqu'à di, 12 ans. I"*. Une comédie fran-
chement rigolote. Pour le meilleur et... pour le rire ! Avec

Warren Beatty, Isabelle Adjani et Dustin Hoffman.
ISHTAR 

ve/sa 23h15. 1re. De Bruno Corbucci. De nouvelles
aventures rocamboiesques, avec BUD SPENCER. .
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5̂1* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Lundi 8 février 1988, à 20 h. 30

j  ̂̂  à i i ' ___ *J y M Jf i '-} ii 'l /^J_f l  6e spectacle de l' abonnement

^̂ ^̂  ^̂ ^n:¥^S 
Prothéa présente :

I JfF JOURNAL D'UN CURÉ DEvaiabie iu5qu'au: 
^̂ ĵ ^̂  ̂ CAMPAGNE

i ' GEORGES BERNANOS

0CTTC _*ADTC|_" ___ttli Théâtre national de Marseille
**¦ ¦ ¦ ¦» V i u  ¦ ¦ *m Marcel Maréchal

EST GRATUITE! THIER .W FORT.NEAU

, Location : Office du tourisme, square des Places T

POUR NOS ABONNES Fribour9 s 037/23 25 55

VILLARS-LE-GRAND
SALLE DU COLLÈGE

Vendredi 29 janvier 1988,
à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES

nombreux lots dont 6 jambons

Se recommande FC Villars-le-Grand

HE3CFF
Vente

des objets trouvés CFF
Le samedi 30 janvier ,

de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30
à la grande salle de la Maison
du Peuple, Hôtel du Faucon

à Fribourg
Direction du 1er arrondissement CFF
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La congélation des corps
Médecine visionnaire ou œuvre de scientifiques fous?

Lorsqu'une société cryogénique congela la tête de, l'Américaine Dora Kent, en
décembre dernier , c'était dans l'espoir de voir cette femme éventuellement rame-
née plus tard à la vie dans un nouveau corps débarassé des maladies qui l'affec-
taient dans la première vie. Mais si les membres de la Fondation Alcor d'allonge-
ment de la vie se considèrent comme des visionnaires, d'autres estiment que la
cryogénie est l'œuvre de scientifiques fous.

I ETATS-UNIS

La cryogénie est la congélation de la
tête ou du corps entier d'une personne
décédée, dans l'espoir que les progrès
de la science permettront un jour de
rendre vie à ces personnes - une prati-
que fortement contestée par la plupart
des sommités médicales.

Le 7 janvier , le président d'Alcor
Michael Darwin et cinq membres de sa
fondation avaient été arrêtés pour être
interrogés et le médecin légiste du
comté de Riverside (Californie) a de-
mandé un examen de la tête, séparée
du corps, de Mmc Kent.

Le médecin et membre d'Alcor
ayant signé le certificat de décès de
Mmc Kent , affirmant qu?elle avait suc-
combé à une pneumonie, fait l'objet
d'une enquête de la Faculté de méde-
cine de Los Angeles. Et son collègue
chercheur ayant procédé à la décapita-
tion vient d'être mis en congé sans sol-
de.

Alcor refuse de rendre la tête en ques-
tion et a obtenu début janvier une déci-
sion de justice provisoire empêchant le
médecin légiste de troubler les restes de
Mmc Kent. Une nouvelle audience est
prévue le 1er février.

Les responsables d Alcor estiment
que c'est la nouveauté dans .ee do-
maine qui les ont conduits à ces problè-
mes. «La législation retarde vraiment
beaucoup pour traiter de cela», souli-
gne l'avocat de la fondation, Mc Chris-
topher Leanders.

Et le médecin légiste Ray Canllo a
découvert à cette occasion que rares
étaient les textes, si tant est qu'il y en
ait , pour encadrer les activités des so-
ciétés cryogéniques. «Il s'agit d'un
vaste domaine, nouveau et non régle-
menté», explique aussi John Gill , un
resposable du Conseil des cimetières.

M. Gill souhaiterait que ces firmes
cryogéniques soient rendues illégales
mais, ajoute-t-il , «rien ne se passera
d'un point de vue législatif ou régle-
mentaire tant qu 'il n'y aura pas eu plus
d'abus prouvé.»

Quelques abus ont toutefois déjà ete
enregistrés. Ainsi, en 1980, les autori-
tés, agissant à la demande de parents,
avaient ouvert une tombe à Chats-
worth , où quatre personnes étaient
censées être congelées, et les avaient
trouvées en état de forte décomposi-
tion. L'enguête du médecin légiste du
comté de Riverside avait été ouverte
parce que le certificat de décès de
Mmc Kent affirmait qu'elle était morte
dans son appartement , alors qu'il s'est
avéré ensuite que c'était dans un labo-

28* janvier 1988

ratoire d'Alcor, en l'absence de tout
médecin. Et l'autopsie du reste de son
corps n'a pas permis de déterminer la
cause de la mort.

Il existe, selon les estimations, 14
têtes ou corps entiers congelés par des
sociétés cryogéniques américaines :
deux corps dans le Michigan, trois têtes
et deux corps chez la TransTime à
Oakland (Californie), un corps, six tê-
tes, ainsi qu'un chat et deux chiens
chez Alcor.

Alcor est la deuxième plus grande
firme cryogénique d(es Etats-Unis et
compte environ 250 membres, dont 98
veulent être congelés à leur mort, selon
son président , M. Darwin. La Trans-7̂ ^^MffMWM

wMMmk

Time se dit la plus grande avec 102
«commandes».

Chez Alcor, les clients doivent ac-
tuellement payer 100 000 dollars pour
avoir leur corps congelé et 35 000 pour
la tête seule. Il faut ensuite payer 200
dollars par an.

Les restes sont congelés à une tem-
pérature de moins de 195 degrés Cel-
sius (moins 320 Fahrenheit). Les têtes,
placées dans des boîtes en aluminium,
sont ensuite scellées dans un sac de
tissu et mises dans de la laine synthéti-
que entourée d'azote liquide.
. Le fils de Mrae Kent , Saul, 48 ans,
dont la mère soufflait d'artériosclérose
à un stade avancé et de désordres psy-
chiques l'empêchant presque totale-
ment de parler , reconnaît comme les
autres adeptes de la cryogénie, qu 'il
n'existe aucune garantie qu'ils pour-
ront vivre à nouveau. Mais, souligne-
t-il, «je ne suis sûr que d'une chose : si
je meurs et que ne ne suis pas congelé,
je ne reviendrai pas». AP
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du Paraguay

Champions suisses
sur les timbres

Peter Muller 60 fois plus cher
que Maria Walliser

Le Paraguay a créé des timbres-
poste à l'effi gie des vedettes suisses de
ski à l'occasion des prochains Jeux
olympiques d'hiver de Calgary. La sé-
rie comprend S0 000 timbres, a indiqué
mardi la direction générale des postes
paraguayennes.

Le timbre présentant la photo en
couleurs de Maria Walliser ne coûte
qu 'un guarani. Erika Hess vaut deux
guaranis , Pirmin Zurbriggen trois, Joël
Gaspoz cinq et le champion du monde
de descente Peter Muller 60. La poste
paraguayenne a également imprimé
une vignette gratuite à l'effigie de l'an-
cien champion Bernhard Russi.

Cette série, imprimée au Portugal, a
été créée à la suite des succès suisses
aux derniers championnats du monde,
à Crans-Montana. AP

Feuilleter les catalogues avant de jardiner
Au plein cœur de l hiver les catalo- votre potager, dans vos plates-bandes

gués des grainetiers et des jardineries et dans votre verger et surtout d'établir
apportent un peu de rêve. Ils permet- un budget.
tent aussi de préparer sérieusement les Quand on va s'approvisionner sans
saisons à venir. préparation chez les grainetiers ou

; dans les jardineries on se laisse parfois
/ / j aller à des coups de cœur et , au mo-

CONSOM~ W i l  ment de passer à la caisse, on s'aperçoitH t /^ aller à 
des coups 

de 
cœur 

et, au mo-
CONSOM~ \ \ / / ment de passer à la caisse, on s'aperçoit
MATION *"*y*y que la note est salée. On se retrouve

|IVrM \\J\ \ !________ / aussi , parfois, avec des graines dont on
ne sait que faire, parce qu'on en a trop

Même si vous n'avez pas l'intention pour la surface à serher, ou parce qu 'el-
d'acheter par catalogue , si vous préfé- les ne sont pas vraiment adaptées au
rez aller acheter vos graines, vos bul- terrain ou au climat,
bes, vos arbustes et vos plantes vivaces Les soirs d'hiver, à la veillée, c'est un
chez votre fournisseur habituel , ne je- enchantement que de feuilleter les ca-
tez pas sans les lire les catalogues que talogues pour y découvrir les produits
vous trouvez dans votre boîte aux let- nouveaux.
tres. Et si vous n êtes pas sur les listes A côté de leurs photos alléchantes de
d'envoi des grandes maisons qui ven- légumes appétissants et de fleurs aux
dent par catalogue, demandez-leur de couleurs éclatantes , les catalogues vous
vous les envoyer. donnent de bons conseils et vous per-

Les catalogues permettent de choisir mettent donc de choisir la variété la
à tête reposée ce que vous mettrez dans mieux adaptée à votre jardin. (AP)

L'arbre des épousailles dans la Somme
Un mystère

L arbre des épousailles de Lucheux
(Somme) a obtenu le «Prix national
1987 de l'arbre », décerné le 7 décem-
bre et remis mardi au maire de la petite
commune (615 habitants), M. Guy He-
mery, par le ministre de l'Environne-
ment Alain Carignon. La cérémonie a
eu lieu à Paris au Palais du Luxem-
bourgen présence d'Alain Poher.

L'arbre des épousailles , appelé aussi
l'arbre creux , est un tilleul trois fois
centenaire classé monument histori-
que. Selon la tradition , les jeunes gens
qui se mariaient à Lucheux devaient ,
après être passés à la mairie et à l'église,
traverser l'arbre dont le tronc présente
au niveau du sol une brèche naturelle.
La légende raconte que le premier des
deux époux à traverser ce tilleul «por-
tera la culotte». Un texte imprimé sur
une ancienne carte postale et écrit par
un ancien maire de la commune au
début du siècle dit: «Le jour du maria-
ge, il faut pour être bien mariés, sous
l'arbre être tous deux passés. Qui le
premier passera, toujours le maître

sera. (...). Il n 'est pas de mariage bien
assorti si la noce tout entière ne passe
pas sous la souche de l'arbre doyen».

En 1876, le. tilleul antique avait été
endommagé par un cyclone et en 1908
des mesures de protection avaient été
évoquées pour la première fois au
conseil muncipal. La commune est
d'ailleurs un site historiquement lié
aux arbres. Selon des archives com-
munales, Lucheux proviendrait du la-
tin lucus, désignant un bois précieux.
La tradition voulait également qu'on
danse autour de l'arbre populaire le
lundi de Pâques et le lundi de Pentecô-
te.

Mais s'il y a 30 ans il était encore
possible dé traverser facilement l'arbre
creux, on doit aujourd'hui se courber:
au fil des années le tilleul a tendance à
se refermer. Ce qui explique peut-être
pourquoi la coutume des épousailles
de Lucheux se perd peu à peu.

Un petit mystère : on n sait pas' s'il
s'agit de deux tilleuls réunis en un seul,
ou d'un seul arbre ouvert en deux au
niveau du sol. AF
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Vivien avait décroché les gravures qui
ornaient son bureau , ses trophées de
chasse, toutes ses pipes et leur râtelier
et , par-dessus tout , sa tasse de petit
déjeuner qui , plus que tout autre objet ,
semblait crier sa présence dans la mai-
son.

Il restait encore sa montre , ses bou-
tons de manchettes et ses affaires de
toilette dans la salle de bains. Pas ques-
tion de garder tout cela une nuit de
plus!

Pour en revenir à Hamster, disposer
de son destin immédiat semblait à Vi-
vien un bon test pour éprouver sa réso-
lution. Elle le prit dans ses bras et alla
l'installer sur la banquette avant de la
voiture. Hamster avait toujours adoré
voyager ainsi , sagement ainsi sur le siè-
ge, ouvrant de grands yeux sur les rues
qui défilaient devant lui d'un aboie-
ment joyeux les chiens qu 'il pouvait
apercevoir.

Dans le temps, lorsqu 'elle s'absen-
tait en compagnie d'Orson , Ben allait
chez ses grands-parents , et Hamster
était mis en pension dans une ferme
voisine dont les propriétaires avaient
pour habitude de recueillir les chiens
abandonnes et de les garder en atten-
dant de leur trouver de nouveaux maî-
tres. Laisser Hamster chez eux défini-
tivement semblait moins cruel que de
le faire piquer.

Comme Vivien remontait le chemin
de terre qui menait à la ferme, elle sen-
tit le caniche s'inquiéter et se mettre à
trembler sur ses pattes.

- J'essaiera i lui dit la fermière, mais
ce n'est pas aussi facile que vous sem-
blez le croire.

- Je paierai sa pension autant de
temps qu 'il faudra .

- Si vous voulez , mais je ne vous
garantis rien.

Vivien avait délibérément empêché
Hamster d'accompagner Ben chez ses
parents. Plus tard , peut-être , trouve-
rait-elle le courage de le faire abattre
mais pour l'instant , cette idée, malgré
la violence de sa révolte , la faisait invo-
lontairement frissonner.

Quand elle rentra chez elle, le télé-
phone sonnait. Elle se précipita , décro-
cha encore tout essoufflée, espérant
que ce serait Edward , mais reconnut la
voix de Dale Martin.

- Nous avons vérifié les polices
d'assurances d'Orson , annonça-t-il
après les politesses de rigueur. Vous
serez définitivement à l'abri de tout
souci. En ce qui concerne les poursui-
tes contre la Southair...

Vivien écouta d'une oreille distraite.
Pour elle, Dale faisait également partie
du passé.

- M'entendez-vous, Vivien? fit-il
soudain , inquiet de son silence. Vous
allez être une veuve fort riche et j'en
suis heureux. Rien que l'assurance sur
la vie s'élève à sept cent cinquante
mille dollars et vous pouvez espérer le
double une fois que la compagnie vous
aura dédommangée. Je sais bien que
cela ne vous ramènera pas Orson, mais
au moins vous n'aurez pas à vous
inquiéter pour l'avenir.

- Je ne veux pas un centime. Que
tout soit mis au nom de Ben.

- Vous pouvez répéter? i
Vivien s'exécuta le plus calmement

qu'elle put.
- C'est ridicule! explosa Dale, pour

se ressaisir aussitôt. Vous êtes encore
trop sous le choc, Vivien , vous n'ap-
préhendez pas encore clairement la si-
tuation. Il s'agit d'une petite fortune!

- Je ne veux que la maison, et mes
économies me suffisent , dit-elle ferme-
ment , pensant que c'étaient les seules
choses qui lui appartenaient vraiment.
D'ailleurs, je vais aussi vendre la mai-
son.

- Le marché immobilier se porte
plutôt mal ces temps-ci, vous n'en tire-
rez pas sa vraie valeur.

- On verra bien.

- Ecoutez , Vivien , je suis votre avo-
cat...

- Je sais, alors faites ce que je vous
demande. Placez l'argent au nom de
Ben et gérez-le au mieux car je n'ai pas
l'intention de le faire.

- Vous ne pouvez pas parler sérieu-
sement. Orson vous a faite son unique
légataire. Il voulait vous protéger!

Vivien se demanda contre quoi Or-
son avait vraiment voulu la protéger.
Sa trahison ne semblait pas une preuve
exemplaire ! Le souvenir de son année
de mensonges et d'hypocrisie ne fit que
raffermir sa détermination. Accepter le
moindre argent de sa part lui paraîtrait
déchoir , se salir en quelque sorte.

- Ce n'est pas une décision raison-
nable , Viv .

- Le client est roi , répondit-elle , uti-
lisant délibérément la phrase favorite
d'Orson. Faites ce que je vous dis.

Elle raccrocha sans plus discuter et ,
pour passer sa colère, monta à leur
chambre où elle entassa les derniers
objets pouvant rappeler son mari dans
un sac de voyage. Malgré cette purge, la
pièce trahissait encore sa présence, de-
puis l'empreinte de son corps dans le
matelas jusqu 'aux livre s sur la table de
chevet , ceux-là mêmes qu 'elle prenait
plaisir à lui lire lé soir pour l'aider à
s'endormir. Les voir là lui rappela qu 'il
y avait encore plein de livres et de dis-
ques à lui dans la maison.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

,N° 554
Horizontalement : 1. Inattendus

2. Non. Au. Elu. 3. As. Oser. Mr. 4
Ut. Soc. 5. Tes. Tu. 6. Ou. Sais. St
7. Usa. Lr. Oui. 8. Va. Dôme. Am
9. Tenace. 10. Sous. Urne.

Verticalement : 1. Inassouvis. 2.
Nos. USA. 3. An. Ut. Tu. 4. Otes.
Des. 5. Tas. Salon. 6. Eues. Irma. 7.
Rots. Ecu. 8. De. Cu. Er. 9. Ulm.
Sua. 10. Surestimée.

H 2 3 4 - 5 6 7 8 9  40

PROBLEME N° 555
Horizontalement : 1. Morue sé-

chée à l'air. 2. Signe du zodiaque.
Préfixe. 3. Masse de pierre. Tardif.
4. Héroïne française. 5. Résidus so-
lides de l'orge. 6. Interjection. Pos-
séda. Dans le Vaucluse. 7. Partie
d'église. Sportif. Saint de la Man-
che. 8. Titre slave. Etat de l'Inde. 9.
Papillon. Préfixe. 10. Aire de vent.
Très grande.

Verticalement: 1. Criardes. 2
Principe suprême. Espèce de singe
3. Bonne terre fertile. Sans intérêt
4. Chrome. Balle de service. Note
5. Condiment anglais. Magnésium
6. Note. Plantation d'arbres. 7. Mil
le-pattes. Montagne de Thessalie. 8
Conjonction. 9. Multipliait. 10
Convive. Petit fromage.
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11.30 Demandez le programme
11.40 Petites annonces
11.45 A bon entendeur
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13

28. Série.
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

53/70. Série.
13.40 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
13.50 Le Virginien

Série. En toute justice.
15.05 24 et gagne
15.10 Femmes de choc

3/4. Documentaire .
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s 'amuse

5. Série. La vie est belle au large
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Mystères et bulles de gomme

7. Série.
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille

5/48. Série. Rivalité .
18.35 Top Models

19/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Violences à l'ombre des famil
les. Reportage de Paul Seban.

• Les enfants maltraités , battus
martyrisés par leurs parents exis
tent en Suisse comme ailleurs
mais on n'en parle pas, ou si pei
car en Suisse encore plus qu'ail
leurs on ne se mêle pas des affai-
res de son voisin et surtout pas de
ce genre d'affaire privée. Peu d€
sujets suscitent autant d'indigna-
tion, d'émotion, de malaise , el
peu de sujets sont aussi tabous.

21.10 Dynasty
Série. Une si belle robe. Avec :
John Forsythe, Joan Collins, Linde
Evans.

22.00 Courants d'art
Daniel Vouillamoz présente la sé-
lection de la semaine des specta-
cles et manifestations culturelles
en Suisse. Avec la participation de
Dimitri pour son prochain specta-
cle au Théâtre de Carouge.

22.25 TJ-nuit

Nocturne

22.40 Ann Trister
98' - Canada - 1985. Film de Lée
Pool. Avec: Albane Guilhe, Louise
Marleau, Lucie Laurier , Guy Thau-
vette, Hugues Quester , Nuvit Oz-
dogru , Kim Yaro-j shevskaya.

• Sur une terre aride d'Israël en-
tourée de tombes , Ann Trister en-
terre son père. Des soupirs de
femmes , des pleurs , une porte qui
claque, elle décide de quitter sa
famille , ses études aux beaux-
art s, son ami Pierre et son pays, la
Suisse. Elle fait le vide autour
d'elle et part pour le Québec.

TSI
23. W Basketball. Suisse-Hor,
grie. En différé de Fribourg.

0.20 Bulletin du télétexte
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6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narc\
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa

8.30 Le magazine de l' objet
Présenté par Pierre Bellemare.

9.00 Huit , ça suffit
Série. Qui est le plus fou ici?

9.30 Surtout le matin
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11.00 Parcours d'enfer
Animé par Pierre Bellemare.

11.30 On ne vit qu'une fois
Feuilleton. 12.00 Flash info

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

12:55 Météo ¦

13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions. Série.
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran. Spécial
Guy Béart . Invités: Guy Béart ,
Jack Lantier.

15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon et bottes de

cuir
Série. Le long sommeil

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invités: Tquré Kunda, Nathalie
David, 3 Mustapha 3, Paolc
Conté, ABC.

17.58 Flash jnfo
18.00 Mannix

Série inédite. L'éclipsé.
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

Les champions du rire

20.40 Amuse-gueule
Comédie inédite de Gérard Lau-
zier. Réalisation de Gérard Vergez
Mis en scène: Pierre Mondy.
Avec: Daniel Auteuil (Yann), Vé-
ronique Genest (Eva), Philippe
Khorsand (Boris), Yolande F0II101
(Florence Arnaud), Gérard Herolc
(monsieur Arnaud), Xavier Saint-
Macary (Jean-Yves), Cyliane Guy
(Marina).

• Un jeune peintre célibataire, très
en vogue à Paris, attend Florence
Arnaud, une ravissante mondaine
de 35 ans, qu'il a rencontrée dans
un dîner en ville. On sonne à le
porte...

22.45 Rick Hunter, inspecteur choc
Série fiction.. Un contrat difficile
Avec: Fred Dryer (Rick Hunter)
Stefanie Kramer (Dee Dee McCall)
• Alors que Dee Dee McCall as
sure la permanence de nuit ai
commissariat , soudain à une
heure du matin, la sonnerie du té-
léphone la sort brusquemem
d'une semi-somnolence. A l' autre
bout du fil, son amie Marilyn Tran-
kus l' appelle au secours...

23.40 Rapido
Magazine de l' expression rock
Thème: Rock français.

0.10 Journal
0.32 La bourse
0.35 Panique sur le 16

14.00 Disney Channel. 16.25 Alamo Bay,
film de Louis Malle. 18.10 Indiana Jones
et le temple maudit , de Steven Spielberg.
20.05 Batman. 20.30 Far West , dé Ray
Enright, avec Randolph Scott , Roberi
Ryan, Ann Jeffreys. La bande menée pai
Sundance Kid et la belle Cheyenne, déva-
lise une banque. La fille du directeur , Johr
Pettit, est fiancée à Vance, le shérif qui se
met à traquer les voleurs sans relâche
Mais Cheyenne aussi tombe amoureuse
de Vance. 22.15 La Patagonie rebelle ,
d'Hector Olivera.

I C H A N N E L

7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Countdown.
10.05 Heartline. 11.05 Top 40. 12.05
Pop Formule. 13.05 Another World.
14.00 Roving Report . 14.30 Music
Show. 15.00 Transformers. 15.30 Bai-
ley's Bird. 16.00 Great Video Race. 17.0C
The DJ Kat Show. 18.00 The Monkees,
18.30 I Dream of Jeannie. 19.00 My Fa-
vourite Martian. 19.30 Get Smart . 20.0C
Hazel. 20.30 Emerald Point. 21.30 Su-
perstars of Wrest ling. 22.25 Ford Ski
Report. 23.10 Spanish Football. 0^10
Monsters of Rock.

LAUBERTE

6.45 Telematm
8.30 Matin bonheur
11.25 La vallée des peupliers

19. Série.
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi-flash.

12.35 Les mariés de l'AS
13.00 Journal
13.45 La fureur des anges

4 et fin. Feuilleton.
14.35 Fête comme chez vous

Présenté par Marc Bessou. Rubri-
ques: Variétés - Mode et styles -
Cuisine - Shorts (court métrage) -
Cinéma - Humour et audace - Vie
quotidienne - La bourse aux pro
jets - Talents et réussites - Livres
et arts - Séquences très courtes -
Ainsi que - Jeu. 15.00 Flash
info.

16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours

19. Série. La fuite (46 partie
17.50 Flash info
17.55 Magnum

4. Série. Quitte ou double.
18.45 Treizième Coupe des

champions des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série.
20.00 Journal
20.25 INC
20.30 Le toubib

Film de Pierre Granier-Deferre
Musique: Philippe Sarde. Avec
Alain Delon (Jean-Marie), Véroni
que Jannot (Harmonie), Bernarc
Giraudeau (François), Michel Au
clair (le patron), Bernard Lecoc
(Jérôme).
• En 1983 , c'est la guerre en Eu-
rope. Dans une antenne médicale
un chirurgien cherche a retrouvei
le sens de la vie. Un film qui prouve
que l'amour peut renaître partou
et toujours, même sur les terres e'
dans les coeurs les plus brûlés...

22.10 Résistances
Présenté par Noël Mamère. Les
journalistes. En direct de la ré-
daction étrangère de l'Agence
France-Presse. Invités: Philippe
Rochot , Jean-Louis Normandin
Georges Hansen, Aurel Cornéa e'
Roger Auque. Au programme
Dominique Torres est allée enquê
ter à Naples sur la mort de Gian-
carlo Siani - Reportage sur Juar
Pablo Cardenas - Caroline Glorior
est allée en Yougoslavie enquêtei
sur le cas de Milovan Bakic - Phi-
lippe Harrouard à Londres - Chan
tal Kimmerlin à Paris - Paul Na
Hon à New York - Le journal des
Droits de l'Homme par Dominique
Jammet - Seront évoqués e'
commentés les situations de
Jean-Pierre Kauffmann et Alair
Guillot.

23.30 Journal
0.00 Entrez sans frappe
9.00 Savoir sur A2
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7.15 Uno Mattina. 9.35 Favole europee
10.00 Sci. Supergigante maschile. 11,0(
Intorno a noi. 11.30 La tata e il professo
re. 12.00 TG1 -Flash. 12.05 Pronto... è I;
Rai?. 13.30 Telegiornale. 14.15 I
mondo di Quark. 15.00 Primissima
15.30 Cronache dei motori. 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero. 18.00 TG1 -Flash
18.05 leri, Goggi, domani. 20.00 Tele
giornale. 20.30 II diavolo e Max. 22.OE
Telegiornale. 22.15 Tribuna politica
22.55 Hit Parade. 24.00 TG1-Notte.

RADIO-TV

10.00 Espace 3
10.40 Le cherrlin des écolier:
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
13.50 Thalassa
14.20 Montagne
14.50 Retransmission en direct de li

réception de Georges Duby i
l'Académie française
17.00 Flash 3.

17.03 Studio folies
44/60. Feuilleton.

17.30 Amuse 3
18.30 Arthur, roi des Celtes
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.52 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.30 Les prédateurs

(A déconseiller aux moins de 1 f
ans.) Film inédit de Tony Scott
Avec: Catherine Deneuve (Mi
riam), David Bowie (John Blay
lock), Susan Sarandon (Sarah Ro
berts).
• A New York , un couple vit d<
meurtres et du sang de ses victi
mes. Elle a hérité d'un antique se
cret égyptien: l'immortalité par le
vampirisme. Lui va vieillir brusque
ment.

22.15 Tex Avery
22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Des hommes: Papak Malavate.
23.45 1988: L' année de la danse

6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu
ner. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi Premiè
re. 13.00 Interactif. 15.15 Histoires :
frémir debout. 17.05 Première édi
tion. Invité prévu: Camille Boumiquel
17.30 Soir Première. 19.05 L'espa
drille vernie. 20.05 Atmosphères
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc
tuelle.
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6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage
10.00 Les mémoires de la musique
Entre deux inaugurations (4). 11.3(
Entrée public. 12.30 Infos 2. 13.0C
Musimag. 14.05 Cadenza. Œuvres df
Mendelssohn. 15.00 Francesa
Hoch, compositeur tessinois. 16.05 /
suivre... Souvenirs hors écriture (4)
16.30 Appoggiature. Helvétisme
18.05 Magazine 88. Littérature
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.3C
Per i lavoratori italiani. 20.05 A l'Opé-
ra. « Iphigénie en Aulide », tragédie lyri-
que en 3 actes de F. Leblanc de Roui-
let, d'après Racine. Musique de Chris
toph Willibald Gluck. 22.00 Quatuoi
Artis de Vienne joue Mozart. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.0E
Notturno.
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2.00 Les nuits de France Musique
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille
9.08 L' oreille en colimaçon. 9.16 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz d'au
jourd'hui. 12.30 Concert en direct di
Midem à Cannes. 14.00 Les chants de
la terre. 14.30 Côté jardin. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps di
jazz. 18.00 De vous à moi. En direct di
Midem à Cannes. 18.30 Concert
20.30 Concert. 23.07 Club de la musi
que contemporaine.

£3 DRS
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.30 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichti
17.50 Fest im Sattel

9. Lueur d'espoir.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Macht der Mâchtigen
21.00 Vis-à-vis

Interview de Tito Tettamanti ,
nancier , par Frank A. Meyer.

22.05 Téléjournal
22.20 Barbra Streisand

One Voice, concert dans sa mi
son à Malibu , Californie.

23.10 Bulletin de nuit
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.00 Téléjournal
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i ragazzi
18.15 t Clorofilla dal cielo bli
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 I compari

Film di Robert Altmai
22.30 Carta bianca
23.20 Téléjournal
23.30 Giovedi sport
0.10 Téléjournal

^̂ J? Allemagne 1
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15.30 Animaux d'Australie. 16.15 Thi
Munsters (4). 16.45 Unternehmen Ar
che Noah. Computer pour les marmotte:
et les chamois. 17.1 5 Téléjournal. 17.2!
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Tod im Januar Bernd Rose
meyer et la gloire. Documentaire de F
Koch. 21.00 Mensch Meier Jeux et mu
sique avec Alfred Biolek. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Die Wannseekonferenz. Télé
film de Heinz Schirk. 0.25 Téléjournal
0.30 Pensées pour la nuit.

7DF*-L/l Allemagne 2
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13.15 Informations. Travail et profes
sion. 13.30 et 15.30 Vidéotexte. 15.5!
Informations. 16.00 Muppet-Babies
16.30 Die dreibeinigen Herrscher. Dan
les ruines de Paris. 16.55 Information
régionales. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.4!
Matlock. La reine de la nuit. 19.00 Infoi
mations. 19.30 Ihr Einsatz bitte..
21.00 Hin-und hergerissen. 21.4!
Journal du soir. 22.10 ZDF-Talkshow
23.30 Kellermanns Prozess. Téléfilr
de f heodor Kotulla 0.35 Informations
. 
5L
3 Allemagne 3

17.30 Telekolleg. 18.00 Avec la souris
18.30 Le monde des animaux. En Améri
que du Nord. 19.00 Journal du soii
19.30 Die Braut kann nicht wartei
Film. 20.45 Fûller. 21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart. 21.45 Sport:
sous la loupe. 22.30 So isses (40).
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