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Les soldats
mobilisent

11 sur 13
qui dit
mieux!

Ski romand

O Fribourg, la
route grignotée

© Bulle: cours à choix

© Coupe du monde
de ski

(B Basket: bonne
journée pour Gity

OD Gottéron:
occasion à saisir

(Q Volley: Fribourgeois
facilement

ID ff_l Avis mortuaires

Singine: fête, incident, condamnation

Le préfet démissionne
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En 1976, il inaugurait le télésiège du Schwyberg... Une fête, un incident. Dix ans plus tard , il
est condamné. Et hier, le préfet de la Singine a annoncé sa démission. Willy Neuhaus s'en ira
le 31 mars prochain. Lib/Jean-Louis Bourqui-a
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Vers des rangs clairsemés
Gymnases et écoles professionnelles

Le recul du nombre
d'élèves observé depuis dix
ans dans les écoles primai-
res s'étendra à la formation
postobligatoire à partir de
l'année prochaine. Dans les
écoles préparant à la matu-
rité et dans les écoles pro-
fessionnelles, la baisse sera
de l'ordre de un sixième en
1990 et d'un quart en 1993.
A l'école obligatoire , la
baisse des effectifs ne fera
place à une légère augmen-
tation qu 'en 1990. C'est ce
qui ressort des prévisions
scolaires 1984-1994 présen-
tées hier à Berne.
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Tourisme à Marrakech Jérusalem

Exotisme La bataille
pour toutes du mont du

bourses Temple
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La Roche-La Berra
Nouveaux atouts
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Un nouveau téléski arrivera dans la zone comprise entre les deux groupes de
skieurs. On descendra ensuite quelques dizaines de mètres pour emprunter le
remonte-pente allant à La Berra. On devine la tranchée par où passait l'ancien
téléski de 1947, et que le nouveau utilisera, ce qui limitera les déboisements.

Lib/Alain Wicht
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Remaniements parcellaires
C'est parfois dur!

A Billens (Glane) comme à remaniement parcellaire.
Cheiry (Broyé), les proprié- La décision n'est pas tou-
taires fonciers se sont cons- jours prise de gaieté de
titués en syndicats pour le cœur. Lib

Lutte contre le terrorisme
Arrestation en Allemagne
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L'Italie a lancé lundi un D'autre part, en Allema-
avis de recherche internatio- gne fédérale, la police a
nal aux fins d'extradition arrêté la terroriste Annelie
contre le dirigeant palesti- Becker, âgée de 31 ans (notre
nien Aboul Abbas. Respon- photo). Elle est considérée
sable du «Front de libération comme l'un des principaux
de la Palestine», Abbas est membres de la «Fraction
accusé d'être le cerveau du armée rouge» et serait impli-
détournement du paquebot quée dans plusieurs attentats
«Achille Lauro». commis en 1985. (ATS)
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200 emplois consolidés par concordat à Bassecourt

L'avenir en confiance
L'assemblée des créanciers de la fail- 1000 personnes dans huit localités

lite de l'entreprise Ervin Piquerez SA a jurassiennes.
accepté vendredi dernier les proposi- La liquidation de La Générale SA se
tions concordataires, indique un com- déroule selon les plans prévus. Le 5
muniqué de la FTMH. Ce concordat décembre 1984, Ervin Piquerez SA
permet de consolider 200 emplois dans demandait à être mis au bénéfice d'un
l'entreprise de boîtes de montres-bra- sursis concordataire. Accordé le 13
celets et de montres de poche Piquerez- décembre 1984, ce concordat était
Bourquard SA, directement menacée révoqué le 21 mai 1 985.
par cette faillite. Prononcée le 4 juin 1985, la faillite

révéla que l'existence de la nouvelle
Décidée au début 1984, la restructu- société Piquerez-Bourquard SA pou-

ration des manufactures de boîtes de vait être mise en cause. La FTMH se
montres Ervin Piquerez SA et La félicite de cette solution qui permet à
Générale devait permettre la liquida- l'entreprise Piquerez-Bourquard SA,
tion «en douceun. de ces deux entrepri- aux travailleurs, clientstet fournisseurs
ses, rappelle la FTMH. Elles occupé- d'envisager l'avenir avec confiance,
rent , du temps de la haute conjoncture , conclut le communiqué. (ATS)

Rolba mit mieux
Voirie et déblaiement

La société Rolba SA, Zurich, spécia-
lisée dans la fabrication des machines
d'entretien de la voirie et de déblaie-
ment de la neige, a réalisé un chiffre
d'affaires de 190 mio de francs en 1985.
Ce résultat est supérieur de 9% à celui
de l'exercice précédent, indique l'entre-
prise zurichoise dans un communiqué.
Rolba avait enregistré un recul de 2,2%
de son chiffre d'affaires en 1984.

En dépit de cette amélioration , la
marge brute d'autofinancement de la
société a diminué l'an dernier, en rai-
son des dépenses occasionnées par le
développement de nouveaux produits.

Le conseil d'administration propose
d'ailleurs de renoncer, mais pour une
année seulement , au versement d'ur
dividende, afin de donner à la société
les moyens nécessaires pour ses nou-
veaux projets. Le versement aux
actionnaires avait été abaissé de 7% à
6% l'an dernier. (ATS1

Karton & Papier AG

Suisse
La société Karton & Pa-

pier AG, à Muhen (AG).
vient de racheter la part de
ses actions détenues jus-
qu'ici par la Midland Bank, à
Londres. Le caractère helvé-
tique et l'indépendance de
l'entreprise devraient être
ainsi assurés, estiment ses
responsables.

Divers investissements sont envisa-
gés afin d'accroître la part de marché de
la société par le biais des produits
spéciaux. La politique à long terme de
Karton & Papier AG vise également au
maintien des 80 emplois existants. Le
nouveau conseil d'administration es!
composé de M. Rudolf Rentsch, prési-
dent , de M. Kurt Berner, délégué, et de
Mme Heidi Berner. f ATS
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Bourse de Zurich 1 TRANSPORT

Swissair p
Swissair r

D A M O I  ICC

10.01.

2060
3200
850 t
4550
3450
775
1290C
830.
1450
5260
950
210
581
460
523
3750
709
640 c
2530
248

13.01.

2050
3200
850
4500
3400
768
1280C
820
1450
5200
930
203
577
455
513
3730
710
640 d
2510
250

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

INDUSTRIE

Aare-Tessin
A.Saurer p
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli
Hermès p 
Hermès n
Hero 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n
Globus bp 
Mercure p 
Mercure n 
Nestlé p 
Nestlé n
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p .......
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n
Sulzer bp
Von Roll 
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. br.

13.01.

1475
209
980
6325
1030
1770
302
315
1530 c
1225
1450
4080
2100
3240
3000
1130
180
3100
3650
365
115c
2975
3350
2400
2750
6100

4120
2160
3300
3000
1130
180
3275
3670
355
107 1
2975
3350
2475
2825
6100
4900
1150
3700
1180
8700
4900
535
1120C
4975
1790
680
243

4900
1165
3600
1170
8650
4825
520
1120C
4875
1770
660
235
59
5300
2000
2525
480
590
4600 c
835

60.50
5275
2060
2500
475
570
4550 c
830
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10.01

1445
2990
4075
3400
910
9350
1530C
5950
2700
6375
3500 1
5250
6350
3400
2900

13.01

1420
2950
3875
3325
900
9200
1500C
5900
2625
6295
3400
5250
6300
3250
2800

Bâloise n 
Bâloise bp
Helvetia jum 
Helvetia bp
Neuchâteloise
Union Suisse
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

FINANCES

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp
Hasler-Holding .
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môwenpick .
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse
Pirelli p
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ....
Usego p 
Villars 

HORS BOURSE

H -Roche act. .
H.-Roche bj
H.-Roche Baby
Biber Hold. n ..
Ems Holding ...
Feldschl. p
Haldengut p ....
Hûrlimann n ....
Konsumverein p
Kuoni 
Linth & S.p
Linth & S.n 
Michelin n
Mikron n
Môwenpick n
Walter Rentsch
Zellweger bp ..
Astra 

10.01.

1350OC
130OOC
13000
4700
3650
3825
1330 d
1800 d
1370
2050C
220OC
1830C
255
340
920
5350
2070
3.35

13.01.

135000
130500c
13075
4550
3675
3975
1350 d
1800 d
1380 c
2 1000
21800
18000
250
330
900
5450
2050 c
3.35
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Bourse de Zurich

Abbott Lab.
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decke
Boeing
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron
Chrysler 
Citicorp
Coca-Cola
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX
Dart & Kraft
Diamond Sham.
Walt Disney
Dow Chemical
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Foods .
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf _ Westen
Flalliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter.Paper ....
ITT 
Lilly Eli 
Litton
Lockheed 
MMM
Mobil Corp. .
Monsanto ....
Nat.Distillers
NCR
Nynex
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois
Pacific Gas

.Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebucl
Smithkline ....
Southwestern
Sperry Corp ..
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Uniroyal 
Unit.Energ.Rei

10.01.

137
109
60.50
96.50
79.75 c
29.50
133 d
114
108

209
43
49.75
128 50
53
128.50
34.75
33.25
88.25
209
61 t
95.25
42.50
105.50
100.50
52 d
65.50 c
129

13.01.

139.50
111 d
60.75
97 d
81.50 (
29.75
133.50
114.50
108

208 d
43.50
50
129.50
54.75 d
130 d
36
33.50
91.25
211
59.25
96
42.75
101.50
100.50 (
53.75
64 d

US Steel 
United Techn. .
US West
USG Corp.
Wang Lab
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith

132
97.5C
27
85.5C
79 d
89.7E
109
170
66
105 c

98 d.
27.25
83.50
77.75
90.50
107
168.5C
64.50
105 d
44.25
125
101
84.50 c
65
85
29.50
237.50
84.75
131
98
50.50
111.50
30.75
114.50
145.50

148
52.50

44
126.50
101.50
85.50 c
66.25
83.25
29.75
239
84
133.50
97.25
51
112.50
31.50
116
147

147.50
52.50 c
150
63.25
108.50
99.50
110
56
81.50 (
54.50

149.50
63.50
106.50
98.50
107.50
56.75 c
80.50 c
53.25
150
27
312
104 t
77.75
224
166
98.50
184.5C
65.25
94.50
71 d
81.75
195
62
110.5C
40.75

151.5C
28
312
103
78.75
225
168.5C
99
186
66.50
95.75
71.75
81
197
62.75
110d
40.25
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Cours pour chefs d'entreprises
et cadres

Le programme
La conjoncture économi-

que ne permet ni gaspillage
de temps, ni d'acquis. Ce
temps, si précieux, doit être
judicieusement employé ei
les connaissances profes-
sionnelles sans cesse renou-
velées et étendues.

Les cours ARCO s'organisent en
fonction de ces deux grands principes
Ils correspondent à des besoins prati-
ques, veulent apporter un maximurr
de connaissances dans un minimum de
temps, permettent une applicatior
immédiate des connaissances acqui-
ses, recourent à des animateurs de
qualité, tous praticiens confirmés, for-
ment des groupes restreints de partici-
pants, s'adressent à des personne ;
venant d'entreprises de toutes tailles -
plus de 500 participants en 1985.

Le contact permanent avec les chef;
d'entreprises et les cadres a permis de
relever des besoins de trois ordres
faisant l'objet chacun d'un programme
différent:

- Gestion pratique: les leviers de k
gestion performante.

- Informatique: cours personnali
ses.

- Cours à la carte: les instrument;
du succès personnel.

Les programmes des cours ARCC
organisés par le Centre patronal vau
dois peuvent être obtenus ai
©021/20 28 11. Lit

• Le holding Schindler SA a vendu s.
participation à l'entreprise des Chaînes
Galle SA, Hergiswil (NW) à M. Josel
Pisan, un collaborateur de longue date
de l'entreprise. Ce dernier prendra
donc la tête de l'entreprise qui compte
25 employés. L'entreprise d'Hergisw il
fondée en 1917 par Schindler, fabrique
des chaînes articulées, employées dan<
l'industrie des machines notamment.

(ATS:
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AEG
BASF 
Bayer
BMW 
Commerzb
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bant
Hoechst AG .
Mannesmann
Mercedes 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen
Veba 
W

niv /CBC

Aegon ....
Akzo
ABN
Amro Banl
Anglo I ....
Gold l 
BP
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI
Kloof
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony
Unilever ....

10.01.

89.50
116.5e
443
85.25
25.75
145
16.75
11.75
35
10.75
27
12
22.5C
16.7E
13 t
40.7E
45
137
59
40.5C
300

13.01.

87.50
116
438
83
26
148.5(
16.75
12.25
36.25
10
27.5C
12.2E
22.5e
17.2E
12.7E
41.2E
44.5C
135
59
40
294

ECONOME 
Exercice record pour Marcmetal au Tessin

Le marché des boîtes aux lettres
Marcmetal SA, à Bioggic

(TI), localité près de Lugano
un des principaux fabricant,
suisses d'articles normalisé;
en métal pour l'industrie di
bâtiment , a vu son chiffre
d'affaires progresser de
3,5%, pour atteindre 30 mie
de francs en 1985. Au niveau
du résultat d'exercice égale-
ment, il s'agit d'une année
record, a indiqué le directeui
général , M. Mario Marchi.

Fondée en 1930, l'entreprise fami
liale est sortie en 1984 d'une période
«noire» de trois ans, que ses dirigeant!
actuels imputent aujourd'hui à une
«gestion inconsidérée». Connue précé
demment sous le nom de Marchi Ofïî

cine SA, elle a changé officiellement d<
raison sociale en novembre dernier e
dispose d'un capital de 5 mio de francs
Parallèlement , une autre société, Marc
métal holding, au capital de 2 mio di
francs, déploie son activité dans li
secteur financier.

Marcmetal se spécialise dans li
construction de charpentes métalli
ques, mais surtout de fermetures et di
ventilations pour les abris de protec
tion civile, de portes basculantes et di
boîtes aux lettres, trois secteurs où elli
occupe la place dominante en Suisse. /
côté de ses usines de Bioggio et Taver
ne, elle a des filiales de vente à Zurich
Berne et Lausanne et emploie au tota
180 personnes.

Pour 1986, la société envisage ui
accroissement de 2,5% de son chiffri
d'affaires. Au cours de la période trien
nale qui s'achèvera à la fin de cetti
année, Marcmetal aura investi 4 mi<
de francs dans la modernisation de se
installations. (ATS

Succès
Esco-Voyages

L'agence de voyages Esco, qu
appartient à la société Hotelplan, .
réalisé un chiffre d'affaires de 72,1 mi<
de francs en 1984/85, en hausse de 20°/<
par rapport à l'exercice précédent. S.
clientèle s'est parallèlement accrue d<
14% à 56 600 personnes.

Côté bénéfices, Esco indique lund
que sa marge brute d'autofinancemen
a grimpé de 27% l'an dernier poui
atteindre 1, 1 mio de francs.

Selon l'organisateur de voyage;
bâlois, l'exercice 1984/85 peut êtr<
qualifié «d'excellent». Les perspective;
d'avenir restent par ailleurs favora
blés.

(ATS
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50 K37 Aetna Life 52.75 52.375 Etats-Unis 2.085 2.115
RR 50 66 Americ.Médical ... 20.625 20.50 Angleterre 2.995 3.045
79 75 73 Americ.Home P. .. 62.125 61.875 Allemagne 84.40 85.20
75 50 76 75 Atl. Richfield 61.875 61.75 France 27.30 28-
77 25 77 Béatrice Foods .... 43.50 43.625 Belgique (conv) .... 4.10 4.20
155 50 156 50 Boeing 48 47.875 Pays-Bas 74.95 75.75
168 ' 168 50 Burroughs 62.75 62 Italie 0.123 0.125!
105 50 105' Caterpillar 41.125 41 Autriche 12.- 12.12
169 d 169 50 Citicorp 51.75 - Suède 27.10 27.80
100 102 50 Coca Cola 81.375 80.875 Danemark ... 22.90 23.50
80 75 83 50d Corning Glass 60.75 60.50 Norvège 27.20 27.90
62 25 68' CPC Inc 48.75 48.875 Finlande 38.- 39.-
68 ' 67 25 CSX 31.875 31.875 Portugal 1.30 1.34
148 154 50 Walt Disney 114.25 114.75 Espagne 1.34 1.38

Dow Chemical 40.25 40.50 Canada 1.49 1.52
Dupont 63.625 63.375 Japon 1.029 1.04 1

52 50 54 Eastman Kodak ... 46.625 46
95 95 50 Exxon 54 54
177 178 Ford 55.625 55.875
98 50 95 General Dynamics 65.75 65.75 . 
39_50 39.25 General Electric .... 69.75 69.25 DM I CTC
g5 100 d General Motors .... 70.25 70.125 DILLC I O
120.50 125 d C_le"e 71.375 71.25 ' 
121 120.50 Goodyear 30 30.125 achat vente
39 25 40 Homestake 25.875 25.75

!BM,i _lâ8 375 Jâ8 625 Etats-Unis 2.04 2.14

"V Paper t? 7c t? fi« Angleterre 2.92 3.12
71 ¦_-; Il 75 1Z-2 .1 Allemagne 83.75 85.75
Johnson _ J  51 °°^° Fran

ce 26.80 28.3C
L!"V El 1 ig7̂ 25 107 125 Belgique 3.95 4.25
ft»" 80-5° 8° 50 Pays-Bas 74.- 76-
™M , §|-:"5 88 Italie -.1175 -.129!
Occid. Petroleum . 29.75 29.75 Autriche 11.90 12.2C
Owens Illinois 52.25 52 Suède 26.25 28.2E
Panam 8 - 7L875 Danemark 22- 24-
SP.S"JS -: Z9 ^0 70 Norvè 26.25 28.2E
Philip Morris ?2-25 f l-" Finlande . . 3 7  39
$

z
A
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g 7R 2S-S15 P°"ugal 110 1 50
gCA 62-75 62 Z5 Espagne 1.25 1.45
2e

!!
0" " „, r- ,,- Canada 1.44 1.54

Schlumberger 36.875 36.375 j  -, QQS , 05ESears Roebuck .... 37 36.75
Sperry Rand ... 50 50
Texas Instr 103.50 103.50
Teledyne 317 318.75
Texaco 30.125 31.375 | . .„.,. .. ... 
Union Carbide 74.125 74.75 MFTAUX
US Steel 25.625 25.50 IYIL. i i.v/\ 

Wang Ub 18.50 18.625
Warner Lambert .. 47.625 47.375 Or
Westinghouse 42.625 42.75
Xerox 57.875 57.50 S once 339.- 342.-

10.01.

255
235
239.5C
538
291
1130
390
745
373
244
248
1030
178 t
555
638 t
158.5C
253
460

13.01.

261
233.51
236
537
291
1160
398
738
385
245
247
105(
176
545
640
160
251
463

US Steel 25.625 25.50 r\\J/\ 

Wang Ub 18.50 18.625
Warner Umbert .. 47.625 47.375 Or
Westinghouse 42.625 42.75
Xerox 57.875 57.50 S once 339.- 342 -

Lingot 1 kg 22850 23100
Vreneli 156 166
Souverain 164 174

CDIDHI IDP Napoléon 141 151
rnlDUUnU Double Eagle 988 1068

1 ' Kruger-Rand 697 737
10.01

500
490
1000i
950d

Bque GI. & Gr.
Bque GI. & Gr.
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmii
par la

13.01.

500 Argent
490
1000d $ once 6 -  6.1
950d Lingot 1 kg 400.- 41E

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 
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Obwald baisse
Taux hypothécaire!

La Banque cantonale d'Obwald .
réduit d'un quart de point, à la fin de 1:
semaine dernière, les taux d'intérêt de;
prêts hypothécaires de 1er rang pour le;
constructions de logements et des prêt;
pour les nouvelles constructions à de;
fins professionnelles. Ces taux, a indi
que la banque, s'établissent ainsi res
pectivement à 5V, et 5V_.

La banque cantonale d Obwald mo
tive cette décision par le désir d'adapté
son taux au recul de la rémunération di
l'épargne et des obligations de caisse
Va-t-elle provoquer un mouvemen
généralisé de baisse des taux hypothé
caires ?

(ATS



La Suisse et I ONU

Vocation de «colombe»

Mardi 14 janvier 198C

La Suisse, dans le concert des nations, est une «colombe» depuis des temps
immémoriaux. Elle ne s'est jamais voulue «faucon». Une de ses fiertés: assume)
des mandats de «bons offices» pour des pays en conflit. Cette vocation au service de
la paix, notre pays y tient beaucoup. Or, il s'avère qu'en entrant à l'ONU, elle
trouverait un terrain favorable pour les bons offices. Il faut expliquer cela aux
votants qui se rendront aux urnes le 16 mars pour décider de notre adhésion _
l'ONU. C'est ce que veut le Parti démocrate-chrétien (PDC) qui a présenté hier une
brochure intitulée «Adhésion de la Suisse et bons offices». Il était très important
pour le PDC, de parler de cette question maintenant, car des adversaires de notre
entrée à l'ONU prétendent au contraire que notre vocation d'assumer des bons
offices serait compromise.

L'étude du PDC sur les bons offices
était présentée hier à Berne par le
Fribourgeois Marcel Heimo, ancien
chef de la coopération au développe-
ment, qui préside le groupe d'experts
auteur du livre. On croit trop facile-
ment , a dit l'ambassadeur, que rester
hors de l'ONU favoriserait notre poli-
tique de «bons offices» parce que nous
n'aurions jamais à prendre position ,
comme cela se fait à Manhattan, sur
des problèmes du moment. Mais c'est
oublier une chose importante : l'ONU
est devenue le lieu privilégié d'où par-
tent la plupart des missions de bons
offices.

Il suffit de penser aux buts que
poursuit l'ONU : maintenir la paix et la
sécurité internationales , développei
des relations amicales entre les nations
en promouvant le respect des libertés
fondamentales et des droits de l'hom-
me. Ces objectifs conduisent l'organi-
sation à s'occuper de régler pacifique-
ment les différends entre pays. Cela
recouvre exactement ce qu 'on appelle

un «mandat de bons offices». Et la
plupart des bons offices sont mainte-
nant mis sur pied dans le cadre de
l'ONU qui se tourne très souvent vers
ses membres neutres - la Suède el
l'Autriche - pour trouver des média-
teurs. Depuis le comte Bernadotte ,
envoyé en 1948 déjà au Moyen Orienl
pour le premier cessez-le-feu entre
Israéliens et Arabes, la Suède en a
fourni un nombre respectable. L'ONU
a aussi fait appel à la Finlande et à
l'Autriche. Pendant 18 ans, d'ailleurs ,
elle a été dirigée par des secrétaires
généraux provenant de pays neutres : le
Suédois Dag Hammarskjold et l'Autri-
chien Kurt Waldheim.

Rester disponible
Certes, la Suisse se voit confie)

encore bien des mandats de bons offi-
ce. Mais elle n'est plus seule: en 1982
la Suède exerçait 19 mandats de puis-
sance protectrice, contre 18 à la Suisse
De plus en plus souvent , on confie la
défense de pays en conflit à des Etat;
«amis». Les centres de gravité des rela-
tions internationales se sont déplacé;
(tiers monde !) de sorte que la Suisse, de
plus en plus souvent , se trouve er
marge des événements qui appellent k
recours aux bons offices. Dans le cadre
de l'ONU, notre neutralité serait «re-
valorisée» et nous permettrait de jouei
un rôle plus marqué. Le fait d'avoir _
prendre position sur des situations
politiques internationales ne constitue
un danger ni pour notre neutralité ni
pour les bons offices. Au contraire, er
restant hors de l'ONU, la Suisse courl
le risque de voir sa neutralité mal
comprise et sa disponibilité ignorée.
L'attentisme prôné par exemple dans
un récent cahier de la Renaissance
vaudoise («Si le monde a besoin de
nous, il saura toujours nous trouver!»]
est de mauvais conseil. Il est dépassé
dans un monde devenu aujourd'hui
tellement interdépendant , a conclu
l'ambassadeur Marcel Heimo. Le pré-
sident du PDC suisse, le Tessinois
Flavio Cotti , dirigeait la conférence de
presse. R.B,

lll [ NEUCHâTEL J^E^k
Logements sociaux
Feu vert

Le Conseil général de la ville de
Neuchâtel a donné hier soir son feu vert
à la création de près de 200 apparte-
ments «sociaux de qualité au meilleur
prix». Une initiative du Parti ouvrier
populaire (POP) est à l'origine de cette
décision. Le Conseil général a cédé des
terrains dont la ville est propriétaire
pour une durée de 99 ans et a accepté
d'apporter son soutien à l'abaissement
des loyers. Aides fédérale, cantonale el
communale cumulées, le loyer des
appartements de 5 pièces devrait s'éle-
ver à 774 fr., contre 1895 fr. sans appui
financier. (ATS)

Mises en garde et discrétion
Menaces terroristes en Suisse

La Suisse a reçu « récemment quel-
ques mises en garde » contre d'éven-
tuels attentats terroristes, a indiqué
lundi à l'ATS le Ministère public de la
Confédération qui observe une grande
discrétion sur la façon dont ces messa-
ges - transmis notamment par Interpol
- sont traités.

Confirmant qu'il s'agissait des mê-
mes mises en garde adressées ces der-
niers jours aux pays Scandinaves e)
nordiques, M. Roland Hauenstein.
porte-parole du Ministère public, a
cependant précisé qu'elles concer-
naient l'ensemble des pays occiden-
taux, ajoutant que la Suisse n'avait pas
fait l'objet de «menaces concrètes».

Le porte-parole a toutefois refusé de
révéler les sources de ces mises en
garde. Invoquant la nécessaire discré-
tion dans ce genre d'affaires ,
M. Hauenstein s'est contenté d'indi-
quer que ces mises en garde sont géné-

ralement transmises par l'intermé-
diaire d'Interpol.

Tant à Genève-Cointrin qu 'à Zu-
rich-Kloten, la police confirme avoii
été informée de menaces pesant sui
certains aéroports européens, sans que
les deux aéroports suisses soiem
expressément cités. Les mesures de
sécurité, déjà élevées assure-t-on, n'oni
pas été augmentées mais adaptées au>
derniers développements de la lutte
contre le terrorisme sur la scène inter-
nationale.

A propos des révélations du ministre
italien de l'Intérieur Oscar Luigi Seal-
fàro, selon lequel un troisième aéropon
européen , outre ceux de Rome et de
Vienne, était visé par les terroristes, le
27 décembre , le porte-parole du Minis-
tère public est d'avis qu 'il ne s'agissaii
pas d'un aéroport helvétique «puisque
la Suisse ne figurait pas explicitemem
dans les dernières mises en garde
reçues» à Berne. (ATS

Danger d'avalanches: prudence!
La neige tombée dimanche et dans la

nuit de dimanche à lundi a accru nota-
blement le danger de glissement de
plaques de neige dans une grande partie
des Alpes, selon l'Institut pour l'étude
de la neige et des avalanches, à Davos.
La pratique du ski doit en conséquence
être limitée aux pistes balisées.

Au nord de la ligne Rhône-Rhin , de
même que dans le Praetiggau et er
Basse-Engadine, on a mesuré 20 à
30 cm de neige fraîchement tombée.

soit, au total , une couche de 40 à 70 cn
de neige. Au-dessus de 1400 mètres
particulièrement dans les pentes nord
est et sud , le risque local cî'avalanches
est devenu sérieux et toutes mesures de
précautions doivent être prises.

Dans les régions du sud des Alpes , i!
est tombé de 15 à 40 cm de neige. Le
danger d'avalanches s'est accru égale-
ment dans les régions, particulière-
ment sur les pentes orientées au nord, i
l'est et au sud. (AP'

LALIBERTE SUISSE
Nouvelle initiative de l'Action nationale contre les étrangers
Le fondateur court en solitaire

L'Action nationale du district de Winterthour vient de
lancer une nouvelle initiative populaire fédérale contre \z
«surpopulation étrangère», dont le but est d'instaurer ur
plafonnement à un demi-million. La récolte de signatures
commencera mardi. L'inspirateur de cette initiative, qui
suscite une crise interne au parti , est l'un des fondateurs de
l'AN, le conseiller national Fritz Meier d'Ellikon an dei
Thur (ZH).

La nouvelle initiative veut charger 1e
Conseil fédéral, par une modificatior
de la Constitution , de limiter le nom-
bre des étrangers en Suisse à 500 000
Ces derniers étaient 930 000 en Suisse a
la fin de l'année dernière. Pour attein-
dre ce chiffre , l'AN préconise une dimi-
nution annuelle de 12 000. L'octroi de

non sur le projet les 25 janvier et 8 fé
vrier prochains respectivement.

A l'heure actuelle, Fritz Meier ni
peut compter que sur le soutien de h
section de Winterthour , dans laquell<
se recrute aussi l'ensemble du comit.
d'initiative. Ceux-ci veulent marquer
par l'initiative, les 25 ans dû Part
nationaliste.

Lors d'une conférence de pressi
lundi à Zurich, Fritz Meier s'est cepen

l'asile politique serait aussi soumis à
cette limite d'un demi-million. Enfin,
l'autorisation d'établissement (per-
mis C) ne pourrait être accordée
qu'après 15 ans de séjour ininter-
rompu en Suisse.

Cette nouvelle initiative révèle une
crise interne de l'AN: Hans Zwicky, le
président central du parti , s'est en effe
distancé lundi du projet qu 'il a qualifie
de «course en solitaire» de Fritz Meier
Il a ajouté que ce dernier ne pourrai
compter sur le soutien du parti ni poui
la récolte de signatures ni pour la cam-
pagne précédant une éventuelle vota
tion. La direction et le comité centra
du parti prendront officiellement posi-

dant déclaré «convaincu» de réunir
grâce à un effet de «boule de neige», le
100 000 signatures nécessaires d'ici 1<
14 juillet 1987, délai de clôture de 1:
récolte de signatures.

Si tel devait être le cas, cette initia
tive serait la cinquième de l'AN. Lî
première, rejetée parle peuple en 1970
demandait la réduction de la propor
tion d'étrangers à 10% du total de 1.
population résidante. La deuxième, i
l'instar de celle qui vient d'être lancée .
Winterthour , exigeait la limitation de
la population étrangère à 500 000 per

Fritz Meier, fondateur de l'Actioi
nationale: un goût certain pour la répé
tition. Keystom

sonnes. Elle fut largement refusée ei
1974.

Echec aussi pour la troisième, ei
1977, qui revendiquait un «numeru:
clausus» des naturalisations, à raisoi
de 4000 par an. La dernière en date a éti
remise en avril dernier. Elle s'attaque i
l'immigration , en demandant que U
nombre d'étrangers venant s'établir er
Suisse ne soit pas supérieur à celui d<
ceux qui ont quitté le pays l'année
précédente. (ATS

Fièvre d'anniversaire
On avait bien besoin de ça. Une ||| | ~m

nouvelle initiative xénophobe. Et si (T~ _)[\/l _____
draconienne qu'elle menacerait, à . .pi ,-r- a |r~\r~ fl l
la longue, l'existence même de la iVlLI N l/\ lr\L <T
Suisse. Renvoyer chez lui un étran-
ger sur deux, même à raison de II y a tout de même un côte
12 OOO par an, ce serait l'étouffé- quelque peu rassurant dans ce nou
ment de l'économie ou une roboti- veau lancement. L'initiative Frit
sation à outrance qui dévaloriserait Meier suit d'assez près celle dt

_._ ,___. _,„ .. __ -_-,_- -i . o nnn ______ .___ ..___ .-

Convention
ratifiée

Réfugiés en Europe

La Suisse a ratifié lundi à
Strasbourg l'accord du Con-
seil de l'Europe sur «le trans-
fert de la responsabilité à
l'égard des réfugiés» entre
pays européens.

Le document , qui s'applique essen-
tiellement aux personnes ayant déjà
obtenu un statut de réfugiés dans un
pays et désirant s'installer dans ur
autre , a déjà été ratifié par le Dane
mark, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège
le Portugal et la Suède. Il entrera er
vigueur en Suisse à partir du 1CT mar_
prochain.

L'accord définit les conditions où le;
responsabilités administratives vis-à
vis d'un réfugié sont transférées à ur
deuxième pays d'accueil. En règle gêné
raie, ces responsabilités incombent ai
second pays après un séjour ininter
rompu et légal de deux ans du réfugie
dans sa nouvelle patrie d'adoption.

Le vide juridique existant dans c<
domaine a provoqué par le passé d'im
portants drames humains, le premier e
le deuxième pays d'accueil se ren
voyant mutuellement la responsabilité
d'un réfugié et refusant de lui fournil
un titre de séjour et des document;
d'identité. (ATS

singulièrement tout travail humain. l'Action nationale (AN) qui a abouti
Sans parler des transferts d'indus- avec environ 113 OOO signatures
tries à l'étranger. De toute façon, le au début du mois d'avril dernier
retraité Fritz Meier-71 ans , ancien Bien des citoyens et citoyennes
constructeur de machines — n'au- invités à signer ne vont plus s'\
rait guère l'occasion, à son âge, de retrouver. De plus, les grands pon
voir les effets dévastateurs de son tes de l'Action nationale - le prési
initiative. dent Hans Zwicki en tête - ne mar

chent pas. Ils ne semblent guère
Nous voilà revenus à la fièvre des apprécier que leur initiative - une

années 70 où les initiatives contre potion un peu moins arrière, mais
la surpopulation étrangère fusaient tout de même dangereuse - soii
les unes après les autres. On s'at- mise en concurrence, dans l' espri .
tendait plutôt à une initiative contre des Suisses, avec une nouvelle
les réfugiés car ce sont eux — bien
involontairement — qui ont mis le
pays en état de crise interne. Mais
en les plaçant dans le même paquet
que les autres étrangers, Fritz
Meier fait d'une pierre deux coups.
Voilà qu'à nouveau vont circuler
des listes où, d'une main plus ou
moins assurée, des Suisses
anxieux apposeront leur signature,
sans penser à l'avenir qu'ils prépa-
rent - si toutefois l'initiative passe
tous les caps - aux jeunes généra-
tions.

venue. On a donc affaire, avec le
comité que dirige Fritz Meier, à une
dissidence. Les loups se déchaî-
nent, mais en se mangeant entre
Al IV Tftllt _ •__!» n'o et miàm fï», __ .r__ hl__

puui i iiiipavi qu t_ ii_t.nu exercer
i AI», ronaee en i Mt>. ,  précisément
par Fritz Meier qui fut son premier
président central. Ce sera la tâche
de nos autorités d'aair avec calme
et résolution pour exorciser une
nouvelle fois les démons que la peur
a fait resurgir.

Roland Brachetto

Le pilote de course roulait sur
Déchéance ann héros américain

Le célèbre pilote de course américair
John Lee Paul a été condamné lundi è
six ans d'emprisonnement par la Coui
correctionnelle de Lausanne. Il avait
été inculpé d'escroquerie pour une
affaire de pièces d'or mais l'accusatior
s'est dégonflée et seul l'usage d'un fau>
passeport a été retenu. Ce vainqueur, er
1978 et 1980 du championnat du monde
d'endurance des conducteurs est in-
culpé aux Etats-Unis, pour une tenta-
tive de meurtre et participation à un
trafic de 200 tonnes de marijuana.
Arrêté en Suisse il y a un an, il sera
extradé prochainement.

Fuyant les Etats-Unis où il avait été
arrêté en juillet 1983 pour avoir tiré sui
un ex-employé puis libéré sous caution
de 500 000 dollars J.L. Paul se réfugie
en Suisse avec quelques millions qui
transitèrent par les Bahamas. Au prin-
temps 1984, il achète et dépose sous ur
faux nom à la Banque cantonale vau-
doise (BCV) 2331 pièces d'or sud-afri-
caines. Il en vend rapidement 331 puis
désire transférer le reste à l'UBS, _

Genève, pour brouiller les pistes. Lors
qu'il prend livraison de ses pièces, h
BCV lui en remet inexplicablemen
3000. Bénéfice : environ 800 00(
francs. A-t-il induit en erreur le charge
de pouvoir lors de la transaction ? Est-i
donc coupable d'escroquerie? L'em
ployé de la BCV est resté évasif à 1.
barre des témoins. Il a admis qu'i
pouvait s'agir d'une bévue. Ainsi, 1<
Ministère public a renoncé à retenii
cette infraction et a requis six moi;
d'emprisonnement pour faux dans lei
certificats en raison de l'usage d'ur
faux passeport. La BCV a retiré s.
plainte après avoir récupéré le!
1000 pièces d'or.

Deux cents tonnes
Cette péripétie helvétique passée

J.L. Paul sera donc extradé aux Etats
Unis. Il risque une très lourde peine
puisqu'on l'accuse en Floride d'avoii
tiré sur un ex-employé qui avait décide
de collaborer avec la police mais auss
de participation à un trafic de drogue

portant sur 200 tonnes de marijuan.
importée de Colombie entre 1975 e
1983. Sept autres personnes dont soi
fils ont été inculpées dans le cadre d<
cette affaire.

La déchéance de ce célèbre coureu
automobile a fait grand bruit aux USA
J.L. Paul représentait une manière di
héros qui flatte le rêve américaii
comme l'a constaté le substitut di
procureur. Diplôme en 1964 de l'Uni
versité de Harvard, il fit rapidemen
fortune comme courtier à Wall Stree
et occupa d'importantes fonction
élans des sociétés. Riche, il se lanç;
dans la compétition de voile hauturièn
et fit deux fois l'Atlanticj ue en solitaire
Gagnant , il le fut aussi au volant d<
voitures de course. Propriétaire de s«
propre écurie, il participa aux grande
compétitions internationales et décro
cha deux fois le titre de champion di
monde d'endurance.

Comment est-il arrivé au trafic d<
drogue? Peut-être l'expliquera-t-i
dans ses mémoires qu 'il a comment
d'écrire dans les prisons suisses. (AP
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La dénatalité va frapper la formation postobligatoire

L'adaptation sera rude
A ce jour, la baisse de la natalité n'a

Désormais, cette tendance va également s étendre à la formation postobhgatoire
(écoles professionnelles, gymnases ou classes de maturité, écoles normales, écoles
de commerce). Telle est la principale conclusion du troisième rapport relatif aux
prévisions démographiques concernant les effectifs des écoles, élaboré par le
Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation
(CESDOC). Le rapport a été présenté lundi à la presse.

Ces dix dernières années, l'école
obligatoire (écoles primaire et secon-
daire confondue) a perdu quelque
160 000 élèves sur un effectif total
actuel de 745 000. Le nombre d'élèves
perdus correspond approximative-
ment à la population du canton des
Grisons. D'ici 1990, ce total diminuera
encore de 70 000 en raison de la déna-
talité. Mais bien que le nombre des
adolescents de 17 ans soit en baisse
depuis 1981, ce n'est qu 'à partir de
l'année scolaire 1985-86 que l'on pré-
voit une diminution du volume des
entrées dans les établissements de for-
mation postobligatoire.

Un sixième de perdu...
Ce décalage dans la régression des

effectifs est dû à plusieurs causes.
D'une part , de plus en plus d'élèves
prolongent la scolarité obligatoire : 20 à
25% d'élèves suivent la 10e année facul-
tative, a relevé M. Jean Cavadini, pré-
sident de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique. D'autre part, un nombre

Jean Cavadini , président de la Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique : l'avenir qui
se profile à l'horizon n'a rien d'enthou-
siasmant. Keystone

Mardi 14 janvier 1986

affecté que la scolarité obligatoire

croissant de jeunes filles et d'adoles-
cents étrangers optent pour une forma-
tion post-obligatoire, soit dans les éco-
les de formation professionnelle (80%),
soit dans les écoles de formation géné-
rale (20%). Le rapport ne tient pas
compte de l'université. En 1990, ces
écoles auront perdu un sixième de leurs
élèves par rapport à leurs effectifs
actuels. La diminution culminerait
même à un quart en 1993.

Depuis 1976, les effectifs des écoles
professionnelles sont pourtant en
hausse constante : 190 000 en 1976,
238 000 en 1983. Mais dès à présent , la
baisse de la natalité n'est plus compen-
sée par une augmentation de la
demande venant des jeunes filles et des
adolescents étrangers. C'est pourquoi ,
on s'attend , en 1993, par rapport à
1983, à un nombre d'élèves réduit de
quelque 22%, soit une diminution
d'environ 53 000 élèves.

...et encore un quart
Les écoles de formation générale ont

elles aussi vu leurs effectifs totaux aug-
menter durant ces dix dernières
années. 18 000 de plus qu'en 1974, soit
une hausse de 38% environ. En 1993,
pour la même raison que dans le cas des
écoles professionnelles, les effectifs
prévus retrouveront le niveau atteint
en 1975, soit une baisse d'environ
25%.

Cette situation va contraindre les
écoles et l'économie à se soumettre à
une procédure d'adaptation réellement
difficile, estime M. Cavadini. Il relève
notamment que, loin de diminuer avec
les élèves, le coût de l'instruction a
continué à croître ces dernières années,
notamment en raison de la réduction
du nombre d'enfants par classe. «Au-
delà des problèmes de surcapacité»,
poursuit-il , «il faudra également se
demander comment on peut empêcher
que la concurrence entre apprentis et
écoliers nous mène à un abaissement
du niveau de la formation.» (ATS)

Pas de ça chez nous!
Micros-espions à Schaffhouse

La revision totale du Code de procédure pénale du canton de Schaffhouse doit
éviter à tout prix l'usage de micros-espions, comme ceux qui avaient été découverts
en septembre dernier dans la nouvelle caserne de la Police cantonale argovienne.
Telle est la volonté, exprimée lundi, du Parlement cantonal schaffhousois , parvenu
à mi-chemin de son travail de révision.

Une commission spéciale devra
vérifier que le nouvel article ne puisse
être interprété comme la base juridique
d'écoutes entre des prévenus et leurs
défenseurs. Selon le Parlement et sa
commission spéciale, seul le président
de la Cour suprême cantonale devrait
avoir le droit d'ordonner la surveil-
lance du courrier, du téléphone et du
télégramme des prévenus et tierces
personnes, ainsi que l'usage d'appareils
d'écoute. Ce droit a d'ailleurs été sup-

primé des compétences du chef de la
police.

Les compétences de la police ont
également été restreintes en ce qui
concerne les perquisitions. Ces derniè-
res ne pourront plus être entrepnses
sans ordre du juge, à moins que «le
danger menace». La commission avait
préconisé une formulation plus restric-
tive encore, limitant les prérogatives
policières aux «cas d'urgence». (ATS)

Record pour
une malade

Forêt thurgovienne

A fin 1985, 47% de la forêt thurgo-
vienne était atteinte par la pollution.
Selon les déclarations faites lundi à
Weinfelden par le Département canto-
nal des forêts, la Thurgovie est l'une des
zones les plus touchées de Suisse. Le
mal a encore progressé l'an passé. Les
régions particulièrement concernées se
situent au bord du lac et en altitude.

52% des épicéas sont malades et 41 %
des feuillus sont atteints. La Thurgovie
dépasse ainsi largement la moyenne
suisse qui en 1984 était de 39% pour les
épicéas et de 29% pour les feuillus.

Plus que jamais, les autorités thurgo-
viennes entendent encourager l'indus-
trie du bois, notamment pour la cons-
truction. De plus, on s'efforcera de
soutenir les exploitants et les proprié-
taires de forêts et d'aménager l'imposi-
tion sur ces dernières. (ATS)

Violence des jeunes
On ferme

Les responsables de la
maison des jeunes de Kreuz-
lingen (TG), le Tàgermoos,
ont décidé, samedi, de fer-
mer ce centre avec effet
immédiat.

Ils entendent ainsi répondre à l'aug-
mentation croissante de la violence
chez les jeunes qui fréquentent l'éta-
blissement.

Les responsables ont par ailleurs
annoncé qu 'ils se retireront de l'asso-
ciation qui dirige le centre. La violence
n'a cessé de se manifester ces derniers
mois, ont déclaré les responsables dans
un communiqué diffusé hier.

Cette maison des jeunes, qui est en
activité depuis le début des années
septante, est dirigée de façon indépen-
dante par l'association. Depuis quel-
ques mois, des querelles, parfois vio-
lentes, se sont multipliées entre les
jeunes fréquentant le Tàgermoos.

(ATS)

LALIBERTE SUISSE
Energie : transactions avec Alusuisse/Lonza

H. Wyer, pèlerin rassurant
Le chef du tout nouveau Départe- chef du Département de 1 énergie : on

ment cantonal de l'énergie, Hans Wyer, évite ainsi la reprise par un tiers des
a pris son bâton de pèlerin pour donner participations d'Alusuisse/Lonza.
à travers le Vieux-Pays des précisions «Une société exclusivement valaisan-
sur les objectifs et sur l'état des négo- ne, les FMV, sera ainsi en mesure de
dations en cours entre les Forces motri- mener une politique de l'énergie active.
ces valaisannes (FMV) et le groupe Et l'on a la garantie que les installations
Alusuisse/Lonza. Une centaine de qui tomberont sous la direction des
communes sont concernées par ces FM V seront maintenues en bon état de
transactions ; leurs représentants ont fonctionnement jus qu'au jour de
été rassurés par les explications don- l'échéance du droit de retour. De plus,
nées. les divers problèmes liés aux droits de

retour pourront être sensiblement allé-
gés par cette reprise, dans l'intérêt des
communes, car une solution interne au
canton pourra être trouvée».

Traduit en d'autres termes, cela
signifie que le Valais pourra échapper à
la forme de chantage employée récem-
ment encore par Alusuisse pour con-
vaincre les communes du val d'Hérens
et de Sion: plus un centime dépensé
pour maintenir en excellent état les

.ÂX

installations si vous ne nous accordez
pas une prolongation de la concession
de la Borgne...

M. Wyer relève encore que la com-
munauté d'intérêts existant entre le
Valais et les grands employeurs que
sont Alusuisse et Lonza se trouvera
renforcée par cette reprise, le contrat de
livraison de courant pouvant influen-
cer positivement sur le maintien des
places de travail.

Ce printemps
M. Wyer a démenti certains bruits;

le contrat avec Alusuisse/Lonza ne sera
pas signé ces prochains jours comme
les DC du Haut-Valais l'avaient laissé
entendre en demandant la mise sur
pied d'une session extraordinaire du
Grand Conseil pour discuter de cette
question capitale pour l'avenir écono-
mique du Valais. Mais les négociations
vont bon train , et il est probable que le
marché sera conclu avant l'été.

M. Wyer a également qualifié de
«manifestement exagéré » le prix de
vente articulé dans certains milieux ( 1
mia de francs). En fait, 1 mia, c'est la
valeur estimée, de la totalité du paquet.
La contrepartie offerte par les FMV, le
fait également que la majorité des 2,2
mia de kWh (68%) en jeu est une
énergie d'été, donc de moindre valeur ,
font que le pnx sera nettement infé-
rieur au milliard. Mais M. Wyer a
refusé de donner des précisions chif-
frées, se contentant de signaler que les
FMV ont les moyens financiers néces-
saires à cette reprise. Sitôt cette opéra-
tion achevée, on peut s'attendre à une
restructuration du capital des FMV,
qui permettrait aux communes de
montagne riches en eau déjouer un rôle
actif dans les FMV appelées à devenir
une sorte de banque valaisanne de
l'énergie. M.E.

VALAIS 4jfifiOfc
On sait que les FMV s'apprêtent à

reprendre les actions de toutes les filia-
les hydroélectriques et des sociétés de
participation d'Alusuisse et de Lonza,
ainsi que le réseau de distribution et de
transport de Lonza dans le Haut-
Valais. En tout , cela représente quelque
2,2 milliards de kWh, soit plus de 20%
de la production totale du Valais. En
contrepartie, et en plus du prix de
vente, les FMV s'engagent à livrer au
groupe Alusuisse/Lonza du courant au
prix de revient , pour une durée d'au
moins vingt ans.

Favorable aux deux parties
Hans Wyer reconnaît que les possi-

bilités de gain seront réduites «pour
une période assez longue, compte tenu
des contraintes découlant du contrat de
fourniture de l'énergie au prix de
revient». Tout le monde admet aussi
qu'Alusuisse fait une excellente affaire
puisque la multinationale va se ren-
flouer en liquidités tout en s'assurant
une énergie à bon compte pour le
futur ,

Mais le marché est également et
surtout bon pour le Valais, souligne le

Des policiers bâlois en chasse font une virée en France
Une nuit au trou, trois cuisses touchées

Des policiers bâlois ont pris en
chasse dimanche soir un groupe de cinq
adolescents yougoslaves qui venaient
de dérober un coffre-fort. Ils ont pour-
suivi les jeunes gens par-delà la fron-
tière franco-suisse jusqu'en Alsace
avant d'ouvrir le feu. Trois des voleurs
ont été blessés. Les policiers suisses ont
passé plusieurs heures en garde à vue à
la gendarmerie de Mulhouse (Haut-
Rhin). Le commandant de la police de
Bâle-Ville a déclaré que ses hommes
avaient agi en légitime défense et qu'il
ne voyait aucune raison, en l'état de
l'enquête, de prendre des sanctions dis-
ciplinaires.

Dimanche peu après 20 heures, une
patrouille de police bâloise a pris en
chasse en ville de Bâle une Mercedes
dont le coffre mal fermé laissait entre-
voir un coffre-fort. Celui-ci pesait 500
kilos et avait été volé vers 18 heures
dans une villa de Stetten (AG), a pré-
cisé la police bâloise.

Lors de la course-poursuite qui a
suivi, policiers et voleurs ont pénétré
en territoire français par le poste non
gardé de Flueh (SO). La poursuite a
continué jusqu 'à Hagenthal-le-Bas, lo-
calité du Haut-Rhin située à quelques
kilomètres de la frontière. Là, la Merce-
des des adolescents a fait un tête-à-
queue et a fini sa course contre un mur.
Les policiers suisses sont descendus de
voiture et ont ouvert le feu lorsque le
conducteur a redémarré dans . leur
direction.

Trois jeunes Yougoslaves ont été
blessés et hospitalisés. L'un, 17 ans, a

été touché à la cuisse droite. L'autre,
17 ans également a été blessé à la cuisse
gauche tandis que le troisième, âgé de
12 ans à peine, est atteint à l'avant-bras
gauche et à la cuisse droite. Il souffre en
outre d'une fracture du cubitus.

Leurs deux camarades, indemnes,
ont reconnu avoir commis un cam-
briolage. Les policiers français ont
retrouvé 25 bijoux de valeur à l'inté-
rieur du véhicule.

Les cinq adolescents portent tous
des noms yougoslaves mais leur iden-
tité pas plus que leur âge ne peuvent
être considérés comme certains. Ils
viennent soit d'un important camp de
nomades, à majorité yougoslave, ins-

tallé près de Colmar (Haut-Rhin), soit
des Pays-Bas où existerait un trafic de
main-d'œuvre. Leur Mercedes était
immatriculée dans les Pays-Bas.

Les policiers suisses, quant à eux,
ont été placés en garde à vue de 21 h. 30
à 4 heures du matin lundi avant d'être
reconduits à la frontière après restitu-
tion de leurs armes de service. Ils
seront entendus mardi par un juge
d'instruction de Mulhouse.

La police française a été immédiate-
ment prévenue de l'incident, a précisé
le commandant de la police bâloise
pour qui ce franchissement de la fron-
tière est à imputer à une erreur de
jugement des policiers. (AP)

A-t-on idée de narguer des policiers avec un coffre aussi volumineux ? Pas étonnant
qu'ils perdent toute notion de la géographie... Keystone

Etude : plus de rigueur dans la conduite du personnel ?
Les gestionnaires de l'économie suisse demandent à nouveau une plus haute

performance de la part de leurs employés dans les entreprises. Par ailleurs, ils sont
eux-mêmes toujours plus nombreux à accomplir des heures supplémentaires, ainsi
que le démontre une enquête de l'Institut de la gestion d'entreprise de la Haute
Ecole d'études économiques de Saint-Gall.

L'étude a été menée en 1983-84
auprès de 650 dirigeants de l'économie
suisse et de 1700 étudiantes et étu-
diants de huit facultés. Les gestionnai-
res se sont prononcés en faveur d'un
retour aux «valeurs sûres». Selon eux,

le collaborateur doit être a nouveau
mené avec rigueur. La situation écono-
mique difficile de 1983-84 expliquerait
cependant en partie cette évaluation,
indique l'étude.

Interrogés sur les problèmes actuels

et futurs, les étudiants se sont majori-
tairement déclarés préoccupés par des
considérations d'ordre social, notam-
ment dans le domaine de l'environne-
ment. L'enquête conclut qu'un change-
ment de valeurs se fait jour principale-
ment élans la jeune génération. Ce
changement, estime-t-elle, modifie
aussi bien l'image de l'entreprise que
celle des gestionnaires eux-mêmes.

(ATS)

Enfin la neige s est mise sérieusement a
tomber. Et c'est le début des ennuis
pour les transports. Ici, coups de pelles
autour d'un aiguillage en gare de Bri-
gue. Keystone
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Une journée que juifs et musulmans attendent avec inquiétude
La bataille du mont du Temple

B 

DE JERUSALEM* . >
THfôDORE JKàs

IhiATALGUl W

L'Esplanade du Temple, avec la mosquée, au-dessus du Mur des Lamentations

Des deux côtés de la frontière invisi-
ble qui divise Jérusalem, juifs et Arabes
attendent avec inquiétude cette journée ,
Attaqué par une fouie musulmane lors
de sa visite, la semaine passée, au mont
du Temple, un groupe de députés de la
Knesseth a décidé d'y revenir ce mardi.
Peu nombreux sont, en effet, les lieux
dont la vulnérabilité, à la fois religieu-
se, nationale et politique, suscite des
passions aussi véhémentes. La sérénité
qui repose sur l'esplanade pavée de la
colline avec la coupole dorée du Temple
du Rocher et celle de la mosquée E!
Aksa, se révèle, à chaque incident invo-
lontaire, comme une façade trompeu-
se.

L'histoire de la montagne com-
mence avec le récit biblique du sacrifi-
ce, il y a presque quatre mille ans.
d'Isaac par Abraham (selon les musul-
mans, ce fut Ismaêl et non pas Isaac
dont Dieu avait demandé le sacrifice -
une différence d'interprétation trans-
posée à nos jours sur le plan politique)
La légende du sacrifice a survécu è
l'exil en Egypte, au retour en terre
promise et aux guerres avec les Philis-
tins, en inspirant le roi Salomom d éri-
ger sur le site sacré le premier temple
dédié au Dieu éternel. Détruit par les
Babyloniens, rebâti sous les Perses,
rasé par les Romains en l'an 70 de l'ère
chrétienne, la maison de Dieu est, voici
deux millénaires, un souvenir histori-
que et religieux. Pour les juifs, un
souvenir dont seules les pierres du Mui
des Lamentations fournissent une
preuve. Pour les musulmans, la réalité

physique des mosquées construites il .
a mille trois cents ans sur le lieu du
temple israélite. L'abstrait y rivalise è
chaque pas avec le concret, la mémoire
du passé se mêle à la tangibilité di
présent, la foi suscite, de part et d'autre
des passions irrésistibles. Sur la pierre
souterraine qui donne son nom au
Temple du Rocher, le premier des
patriarches devait offrir à Dieu son fili
aîné, mais l'impression sur la pierre
expliquent les musulmans, provient du
sabot du cheval sur lequel Mohammed
monta au ciel.

Au-delà de l'aspect
théologique

Les juifs pieux ne visitent pas le
mont du Temple. Ils attendent le Mes-
sie qui rebâtira la maison divine. Er
interdisant, en 1967, après la réunifica-
tion de Jérusalem, l'entrée au lieu saint,
le grand rabbinat d'Israël ne pensail
pas seulement à l'aspect théologique du
problème. Il craignait que le conflit
national entre juifs et Arabes, aggravé
par le contentieux de ce site religieux,
ne mène un jour à une conflagration
générale entre le judaïsme et l'islam. La
décision du Gouvernement israélien
de confier l'administration du mont du
Temple, en régie autonome, ai
«Wakf», organisation chargée de 1.
gestion des biens musulmans, n'a pa_
satisfait les extrémistes de part et d'au
tre. Les nationalistes arabes refusent de
reconnaître que le sort du troisième de:
lieux saints de l'islam puisse dépendre

d'un pouvoir non musulman. Lei
nationalistes juifs, eux, accusent le
Gouvernement d'avoir abandonné le
lieu le plus saint du judaïsme. Ur
groupe nommé « Les fidèles du mom
du Temple» s'efforce , depuis de;
années, en violation des ordonnances
d'y organiser des services religieux.

Ce fut la présence du leader de ce
groupe ainsi que de deux députés di
parti ultranationaliste «Tehiya» a k
visite, mercredi dernier, du comité de
l'Intérieur de la Knesseth (une visite
d'inspection suite à des bruits sur de.
caches d'armes au souterrain des «écu-
ries de Salomon » sous la mosquée d'E
Aksa et sur la démolition prétendue pai
le « Wakf» d'anciens monuments juifs'
qui suscita le soupçon des musulmans
Incitée par le muezzin de la mosquée
par _iaut-parleurs à massacrer les juif ;
voulant s'emparer du lieu saint de
l'islam, une foule enragée vint attaque)
les parlementaires israéliens que k
police a eu du mal à tirer de l'affaire
Même si la seconde visite du comité
aujourd'hui, se déroule sans incident
le mont du Temple - ce lieu que le;
mappemondes du Moyen Age situeni
au centre d'un univers paisible - ne
cessera d'être une poudrière dange-
reuse prête à chaque instant à l'explo-
sion.

T. H

Désarmement: un nouveau débat divise l'Administration américaine
Quand on mélange torchons et serviettes

H 
DE BRUXELLES j è Ê à
JEAN DUVEL r_CT,

Une semaine avant la reprise des
négociations de Genève entre les deux
superpuissances, les milieux atlanti-
ques ne peuvent ignorer qu'un nouveau
débat divise, du moins selon les appa-
rences, l'Administration américaine.
Voici peu, le président Reagan remet-
tait au Congrès un quatrième rapport,
en deux ans, sur les violations soviéti-
ques dans le domaine d'accords bilaté-
raux sur la limitation des armements.
Ce document s'appuie sur un rapport
secret que le Pentagone avait remis au
chef de l'Exécutif américain à la veille
du sommet de Genève.

Le texte remis aux membres de la
Chambre des représentants fait état de
violations dans neuf cas précis dont on
épargnera le détail à nos lecteurs. Sur le
fond, Washington considère que cha-
cune d'entre elles est importante et de
nature à contrarier le bon déroulement
des négociations en cours. De surcroît,
la partie américaine redoute que si elle
ne réagit pas, le Kremlin pourrait y voir
un précédent encourageant...

Depuis la distribution de ce rapport
(le 23 décembre dernier), les choses
étaient restées en l'état. Mais, jeudi ,
Caspar Weinberger a remis le bâton
dans la fourmilière. Dans une allocu-
tion prononcée à la tribune de la Fon-
dation Carnegie pour la paix interna-
tionale, le secrétaire américain à la
Défense a plaidé en faveur du budgel
militaire que menace la loi Gramm-
Rudman. Les dispositions de cette loi
pourraient entraîner l'amputation de

quelque 13 milliards de dollars sur ur
total de 281 pour l'exercice de cette
année.

Dans l'espoir de convaincre se.
auditeurs, M. Weinberger a reparlé de;
violations soviétiques. Il a notammeni
fait valoir que l'URSS avait porté de 2"
à 45 le nombre de ses missiles nucléai
res mobiles «SS-25», contrairement
aux dispositions des «Salt-II». D autre
part, la veille, des responsables améri-
cains, requérant l'anonymat, révé-
laient que le Pentagone avait recom-
mandé au président Reagan de ne plus
respecter les dispositions de ce traité
qui , depuis le 31 décembre dernier, a
perdu toute valeur contraignante, à
supposer qu'il en ait jamais eu une.

M. Weinberger a fait d'autres recom-
mandations techniques à la Maison-
Blanche, mais, fait étrange, le Départe-
ment d'Etat tient un tout autre dis-
cours. A son estime, Moscou respecte,
dans l'ensemble, les accords sur le
désarmement.

Jouer sur les mots
Bien sûr, les experts jouent un peu

sur les mots. Les Soviétiques soutien-
nent , par exemple, que le «SS-25» n'esl
qu'une version modernisée du «SS-13»
et ne saurait violer, en conséquence, les
accords «Salt-II». Au Pentagone, or
proteste et on fait remarquer qu'on ne
saurait parler d'une simple améliora-
tion alors que la charge utile du «SS-
25» dépasse de plus de 5 % celle du
modèle antérieur...

Sans aller plus loin en cette matière
il faut tout de même souligner que 1<
général Chain (alors directeur di
bureau politico-militaire du Départe
ment d'Etat) soulignait , à huis clos
l'année dernière, devant la Commis
sion des services armés du Sénat, qu(
«si l'on considère le tout, l'URSS _
respecté la grande majorité dei
accords». Et il ajoutait: «Croire que lei
traités ne sont pas valables car Moscoi
tnche, n'est pas la position du Départe-
ment d'Etat». Richard Hellis, prési-
dent d'une commission d'arbitrage
pour les violations soviétiques, tenail
le même discours récemment encore
Quant à M. Adelman, le directeur de
l'Agence pour le contrôle des armes, il
faisait valoir qu'au cours des dix-huil
derniers mois, il n'apparaît plus que
l'Armée rouge se serve d'armes chimi-
ques ou biologiques dans le Sud-Esl
asiatique.

Et tandis que l'agence TASS réagis
sait avec vigueur, en parlant des «in
ventions» de M. Weinberger, M
Shultz faisait savoir que la préparatioi
du prochain sommet s'effectue norma
lement. Washington et Moscou, a-t-i
dit, poursuivent «un dialogue actif»
Comme s'il avait voulu laisser enten
dre cju'on ne mélange point torchons e
serviettes. J. D

ETRANGER t
Relations israélo-égyptiennes

La voie d'une amélioration
Le Gouvernement israélien a adopté

à l'unanimité lundi à l'aube, après avoii
siégé toute la nuit, un plan mis au poini
par le président du Conseil Shimor
Pères pour resserrer les relations avec
l'Egypte et régler le différend bilatéra
sur la bande de Taba.

Après la réunion, qui a duré 11
heures, M. Pères a déclaré que le Cabi-
net , composé à part égale de membre;
du Parti travailliste et du Likoud, avai
décidé d'accepter que la question d<
Taba, une plage du Sinaï revendiquéi
par les deux pays, soit soumise à l'arbi
trage que réclame l'Egypte.

Le plan prévoit que dès le début di
processus de règlement du différene
frontalier de Taba, l'Egypte devra , ei
échange, donner raison à une série di
«doléances » israéliennes : retour ei
Israël de l'ambassadeur d'Egypte, rap
pelé au Caire en 1982 pour proteste
contre l'invasion israélienne du Liban
et normalisation des relations bilatéra
les (tourisme, échanges économiques
transports, culture et dialogue politi
que). L'accord avec l'Egypte formerai
donc un tout , avec un lien de dépen
dance et de simultanéité clairemen
précisé, conformément aux exigence
du Likoud.

Dans ses premiers commentaires, ls
presse souligne que les «frères enne-
mis» travaillistes et du Likoud soni
parvenus in extremis à tirer le Gouver-
nement d'union des sables mouvant!
de Taba. Jusqu 'à très récemment , le
Likoud accusait M. Pères de vouloii
brader aux Egyptiens la petite enclave
désertique sur laquelle ont pousse ui
hôtel cinq étoiles, le «Sonesta », et ui
village de paillotes pour des touriste
fortunés.

Les commentateurs notent aussi qui
M. Shamir est parvenu à museler soi
opposition interne, ses deux rivau:
déclarés à la direction du Likoud
MM. Ariel Sharon et David Levy

ayant finalement voté le compromis.
Cet obstacle paraissant levé sur 1;

voie d'une entente durable avec l'Egyp
te, M. Pères va tenter de relancer -
durant les neuf mois qui lui resten
avant de céder la place à M. Shamir - h
processus de paix au Proche-Orient.

M. Shimon Pères a téléphoné ai
président Moubarak pour l'informe
de la décision israélienne, a-t-on appru
de source proche de la présidence di
Conseil. «Une nouvelle année com
mence dans les rapports entre nos deu_
pays. Nous trouverons désormais rapi
dément et dans une atmosphère cor
diale une solution à toutes les autre
questions en suspens entre l'Egypte e
Israël », lui a-t-il dit , selon la mêmi
source.

Le chargé d'affaires égyptien er
Israël, M. Mohammed Bassiouni , .
reçu le texte de la décision israélien™
des mains de M. Pères. Les deux prin
cipaux négociateurs israéliens MM
Abraham Tamir et David Kimch<
devraient par ailleurs gagner Le Cain
d'ici la fin de la semaine, a-t-on indiqu<
de source gouvernementale.

L'Egypte a réagi favorablement
mais prudemment, lundi , à l'annonci
de la décision israélienne d'accepter li
principe de l'arbitrage pour régler 1;
querelle sur la bande de Taba, jugéi
essentielle par Le Caire à l'améliora
tion de ses relations avec l'Etat juif
M. Osama Baz, conseiller politique di
président Hosni Moubarak, a déclan
aux journalistes après avoir rencontn
le raïs : « Nous n'avons pas reçu l'infor
mation officielle , mais nous espéron:
que les choses évolueront de façor
positive».

L'Egypte a cependant posé trois con
ditions au retour de son ambassadeur
le retrait des troupes israéliennes di
Liban, le règlement de la dispute d(
Taba et des progrès vers la solution d<
la question palestinienne.

(AFP/Reuter

République populaire du Yémen du Suc
Rébellion réprimée

Deux des principaux collaborateur,
du président sud-yéménite, M. Al
Nasser Mohammed, ont été exécutés .
la suite d'une tentative de coup d'Etat el
d'assassinat du président de la Repu
blique, a annoncé lundi Radio-Aden
citée par l'agence d'information di
Golfe (GNA).

La radio n'a pas précisé la date du
coup d'Etat et s'est bornée à indique)
que deux proches collaborateurs di
chef de l'Etat, MM. Abdel Fattal
Ismaïl , ancien président de la Républi
que et responsable du Parti socialisa
au pouvoir, et Ali Antar , vice-premie:
ministre, ont été j ugés par un comité ac
hoc, condamnés à mort et exécutés.

Radio-Aden a également fait état d<
l'exécution de deux autres personnali
tés du régime, MM. Ali Salem al-Baid
ministre de l'administration locale, e
Ali Chayeh , l'un des dirigeants du par
ti, impliqués, toujours selon la radio
dans la tentative de coup d'Etat e
d'assassinat du président de la Repu
blique.

Plusieurs autres personnes ont éti
arrêtées et comparaîtront prochaine
ment en justice, a précisé la radio, qu
n'a donné aucune indication sur lei
circonstances de la tentative d'assassi
nat du président Ali Nasser Moham
med. Selon GNA, cette tentative aurai
eu lieu mercredi dernier.

GNA a indiqué que Radio-Adei
avait interrompu à cette date ses émis
sions pendant une heure et demie, puii
modifié ses programmes, expliquan
que l'arrêt subit des émissions était di
à une panne de secteur.

Radio-Aden n'a pas fourni d'indica
tion sur l'exécution des deux compa
gnons d'armes du chef de l'Etat, qui on
milité à ses côtés depuis les année:
soixante, au sein du Front national d<
libération du Yémen du Sud, devem
plus tard le Parti socialiste yemenite
(au pouvoir à Aden).

M. Ali Antar a été l'unique membn
du Bureau politique du parti au pou
voir qui n'ait pas été limogé lors de 1.
grande purge opérée à la fin de 1980 pa:
M. Ali Nasser Mohammed.

Celui-ci venait alors de succéder i
M. Abdel Fattah Ismaïl qui , pour «de
raisons de santé », avait démissionné e
s'était exilé en Union soviétique, lu
laissant la direction du pays. (AFP

1 BOÎTE AUX LETTRES \̂
Terrorisme et droit à l'information

Monsieur le rédacteur,

Récemment, au Téléjournal , la TVc
eu la délicate attention de nous présen
ter un tueur de l'aérodrome de Vienne
à l 'hôpital. Quel réconfort de savoir que
ce glorieux, cet héroïque tueur defem
mes et d 'enfants sans défense est dam
un bon lit tout blanc, bien soigné par dei
gens dévoués et compétents.

Vraiment, nous sommes rassurés
Merci à la Télévision. Pendant qu 'elle}

est, qu 'elle nous tienne au courant dt
son état de santé, de son moral, nou.
fasse savoir si les menus de l 'hôpital lu
conviennent.

Cet épisode révoltant fait certaine
ment partie « du droit à l 'information »
de la déontologie des gens de TV.

Robert Boschung, Bulli

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

Chaleureux
accueil

Visite iranienne au Pakistar

Le président iranien , l'hodjatleslan
Ali Khamenei a reçu un accueil triom
phal à Islamabad lundi où il commen
çait une visite officielle de trois jours ai
Pakistan.

Une foule de plusieurs milliers d<
personnes, dont une majorité de chiite:
pakistanais (minoritaires), étaient ve
nues à l'aéroport où les cordons di
police ont été vite débordés.

(AP/AFP
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Attentats de Rome et de Vienne

Revendication d'Abou Nidal
Abou Nidal a revendiqué la respon-

sabilité des attentats du 27 décembre
qui ont fait 19 morts et 120 blessés dans
les aéroports de Rome et de Vienne
dans une interview accordée au journal
«Al Wahda». «Oui , notre groupe a
participé aux opérations dans les aéro-
ports de Rome et de Vienne, en plus
d'une série d'opérations en Espagne et
dans le reste de l'Europe », a-t-il décla-
ré.

Le quotidien souligne que le diri-
geant palestinien est bien en vie et n'est
pas mort comme l'avait affirmé la
télévision britannique en 1984.

L'article affirme que, au moment où
le président Ronald Reagan le procla-
mait hors-la-loi, Abou Nidal se trou-
vait en visite privée aux Etats-Unis
avec de faux documents. Abou Nidal se
déplacerait librement à travers le
monde grâce à huit passeports aue lui
ont délivrés des pays africains et ara-
bes.

Le journal précise que l'interview a
eu lieu mercredi dernier dans une capi-
tale arabe non précisée.

Abou Nidal aurait également subi
une intervention esthétique si parfaite
qu'une fois sa femme ne l'aurait pas
reconnu quand elle s'adressait à lui. Il
se serait même fait passer pour un
membre d'une délégation arabe lors
d'une visite en Svrie.

Interrogé au sujet des informations
faisant état de sa mort, Abou Nidal
précise que certains services de rensei-
gnements arabes, avec l'appui des Bri-
tanniques, voudraient le contraindre à
apparaître en public.

D'après «Al Wahda », Abou Nidal
est allé en 1977 aux Etats-Unis pour y
subir une opération à cœur ouvert. Il
était alors porteur d'un passeport au
nom d'un haut responsable arabe.

Le dirigeant palestinien affirme dans
cette interview que Mme Margaret
Thatcher figure sur la liste des person-
nes à assassiner en raison de son atti-
tude prosioniste.

«Thatcher a échappé à un attentat
l'an passé à Brighton mais je puis
affirmer qu'elle n'y échappera pas la
prochaine fois... Chaque fois que nous
Dourrons atteindre les Américains.
nous n'hésiterons pas à le faire. C'est
l'aide américaine qui alimente l'entité
sioniste. Sans cette aide, le Dieu sio-
niste cesserait d'exister».

Abou Nidal, de son vrai nom Sabri
Khalil al-Banna, révèle qu 'il est né en
1937 d'un père palestinien et d'une
mère syrienne.

Après avoir résidé à Naplouse jus-
qu'à la guerre de juin 1967, il s'était
installé hripvftmcnt pn Tnrrlanie

Pour Abou Nidal, M. Yasser Arafat
est un fantoche aux mains des Améri-
cains «DnnTiP7-mni .00 millions A P

Abou Nidal. Keystone

dollars et je changerai tout le Proche-
Orient».

Abou Nidal a été condamné à mort
nar un tribunal révolutionnaire de
l'OLP pour complot en vue d'assassi-
ner M. Yasser Arafat.

Selon des responsables de l'OLP,
l'interview d'Abou Nidal à «Al Wah-
da» a été fabriquée de toutes pièces.

(AP)

Alors que les milices chrétiennes s'entre-déchirent

Le président libanais à Damas
Le président Aminé Gemayel est

arrivé hier à Damas pour un nouveau
« sommet » avec le président Hafez
el-Assad - le 11e depuis mars 1984 -
consacré à l'accord de paix conclu le 28
décembre entre les trois principales
milices libanaises (chiite, druze, chré-
tienne). Alors qu'il arrivait dans la
capitale syrienne, de violents combats
éclataient entre milices chrétiennes
rivales dans au moins cinq quartiers de
Bevrnuth-Est.

Le chef de l'Etat libanais, qui a
aussitôt entamé ses conversations avec
son homologue syrien, en présence du
vice-président Abdel-Halim Khad-
dam, n'a pas encore donné son appro-
bation à l'accord.

T p rhpf 1.11 rnmilp PYéentif Apç t _ _ r -

ces libanaises (FL, milice chrétienne),
M. Elie Hobeika, a par ailleurs donné
hier matin l'ordre à ses troupes de
prendre d'assaut le Metn-Nord (mon-
tagne au nord de Beyrouth), tenu par
les partisans du président Aminé
Gemavel.

M. Hobeika a annoncé à 7 h. 55
HEC sur la «Voix du Liban », radio
qu'il contrôle, qu 'il avait pris la «diffi-
cile décision » de donner l'ordre aux FL
de «pourchasser les fauteurs de trou-
bles et les terroristes » qui sévissent
dans le Metn-Nord, fief du Parti pha-
langiste fidèle au président Gemayel.

Il s'en est pris directement au « pro-
Driétaire du Dalais». M. Gemavel. l'ac-
cusant d'être responsable «d'exac-
tions, d'enlèvements et d'agressions»
contre les FL et la population.

Le principal dépôt de carburant de la
capitale était la proie des flammes.
Selon des sources hospitalières, au
moins deux personnes ont été tuées et
onze autres blessées, l'une d'elles Briè-
vement. La milice des Forces libanai-
ses, dont le chef, Elie Hobeika, a signé
l'accord du 28 décembre, et les phalan-
gistes se renvoient la responsabilité des
combats déclenchés pour coïncider
avec le « sommet » de Damas. Parlant à
la « Voix du Liban », Hobeika a déclaré
que le président était responsable des
i"_r_T__hote

La radio phalangiste, de son côté, a
précisé que le QG du parti et ses
casernements avaient été attaqués. Elle
a laissé entendre que les forces d'Ho-
beika étaient à l'origine de l'offensive.

Sur le nlan nnlitiûue. la radio d'Etat
libanaise, citant des sources proches de
Gemayel, indiquait que le président
s'efforcerait de convaincre son homo-
logue syrien de ne voir dans l'accord du
28 décembre qu'un «tremplin en vue
d'un dialoeue interlibanais».

(AFP/Reuter)
T 

Elena Bonner opérée
Mme Elena Bonner, épouse du dissi-

dent soviétique Andrei Sakharov, a
subi une opération hier matin.

L'hôpital devait publier un bulletin
médical en fin de journée.

Avant de subir le Dontaee coronaire.
Mmc Bonner s'était inquiétée de ne pas
avoir reçu de nouvelles de son mari,
Andrei Sakharov, depuis plus de deux
semaines.

Mme Bonner a été admise à l'hôpital
général du Massachusetts dimanche.
Elle était entourée de sa mère Ruth
Bonner et de son fils Alexei Semyo-
nnv (A P ,

Un président en otage
L'accord du 28 décembre der-

nier, conclu à Damas pour mettre
un terme à la guerre civile du Liban,
a-t-il encore une chance de survivre
à ce nouveau déferlement de vio-
lence qui a secoué hier la capitale?
Attaqué dans son propre fief par des
milices chrétiennes rivales, objet
A' , i l +_ r _ . _ _ _ i i n _  _ _ _ _ > Ist nnrt Ataa _ _ r i i 7 _ _ <:

et musulmans — excédés par ses
hésitations à entériner l'accord de
paix — contraint de se rendre à
Damas pour négocier les dernières
parcelles de son pouvoir. Aminé
Gemayel représente l'ultime enjeu
de cette interminable lutte pour le
pouvoir entre les différentes con-
fessions et ethnies du puzzle liba-

On imagine surtout l'amertume
d'un président appelé à Damas pour
en principe donner le feu vert à un
accord, à l'élaboration duquel il n'a
pas été convié. Une adhésion
accantiollo Hanc la mpwirp nii lui

seul, selon la Constitution, a pou-
voir de dissoudre le Gouvernement
en place pour ouvrir la voie à un
Cabinet de coalition destiné à met-
tre en œuvre le règlement de paix: •_ *_ ._ .___-.__- ___ -

Car si la Syrie entend respecter le
fonctionnement des institutions li-
banaises, elle ne s'accommoderait
sûrement pas d'un refus de Ge-
m __ _ .__ ! à c'incôrar Hnn _ IA nrnrPR_lt_

de pacification. Le fait que le leader
des FL ait pu prendre en otage le fief
de Gemayel dans le Metn se situe
exactement dans la perspective
des pressions que Damas exerce
nar i _ _ _ _ _ r * _=_ c intar ru_«a#>_3

Gemayel se trouve donc au pied
du mur. Tiraillé entre les intérêts de
son clan et sa fonction présiden-
tielle qui le contraint pratiquement
à cautionner tout effort de paix, il
n'a guère d'autre issue que d'adhé-
rer à la «pax syriana», au risque
d'endosser la responsabilité d'une
nouvelle tourmente intérieure.

r_ l.arl__c Rav/c

Il |COM WMFNTAIRE r
On comprend les réticences du

président Gemayel à entériner un
accord de paix qui réduit la fonction
à une direction collégiale, dans le
but de déconf essionnaliser les insti-
tutions. Une tele perspective signi-
fie donc pour le clan Gemayel la
perte d'une influence jamais battue
en brèche jusqu'ici, si ce n'est par
l'ambition des «Forces libanaises»
de représenter à elles seules le
_ "¦. _ _ , _ _ ¦ _ _ - _ _"•¦ _ _  »- ______, _¦_ _ _ _ _ -.

Médiateur suisse à Pretoria : à la une de la presse américaine
Fritz et Pik. même combat ?

La presse américaine a fait hier
grand cas des déclarations faites par
Fritz Leutwiler à Johannesburg à la fin
d'une visite de trois jours en Afrique du
Sud durant laquelle l'ex-directeur de la
Banque nationale a rencontré les res-
ponsables sud-africains. Le
« Washington Post » et le « Wall Street
.Tournai ». Henv H PS nlus imnnr t an t s
quotidiens du pays, mentionnent tous
deux les propos de M. Leutwiler en
première page. Les deux quotidiens
mettent l'accent snr les différences
entre l'évaluation optimiste de la situa-
tion offerte par le banquier suisse et
l'analyse infiniment plus sombre faite
par une délégation parlementaire amé-
t-ir*'» ino an vnvonn _»¥_ Afr î /llii* rln tinr_

En rapportant que M. Leutwiler
affirme avoir obtenu des «indications
suffisamment claires» du Gouverne-
ment de Pretoria que celui-ci entend
réformer le système d'apartheid au
point qu'un «accord discret » sur le
problème de la dette sud-africaine
pourrait être trouvé , le quotidien de la
capitale américaine remarque aussi
mie les Hernierc visiteurs américains

ont en revanche de leur côté eu un
sentiment totalement contraire.

Rappelant les déclarations de
M. Leutwiler en novembre dernier
dans lesquelles il affirmait qu'une solu-
tion au problème de la dette sud-
africaine ne pourrait pas être trouvé, à
moins que le régime de Pretoria ne
ehanoe ranirlement et Hrastinnement
sa politique, le «Washington Post»
écrit que désormais «l'attitude de
M. Leutwiler est transformée».

Le quotidien américain s'étonne
aussi implicitement de la raison pour
laquelle le banquier suisse choisi par
Pretoria pour son rôle de médiateur n'a
nas vmilii renrnntrer AP S nersnnnalités
de l'opposition. Le «Washington
Post» cite la réponse de Fritz Leutwiler
selon laquelle ce dernier déclare
n'avoir aucun intérêt à rencontrer des
gens armés par Moscou, ajoutant: «Je
n'aime pas les gens qui favorisent la
violence et je n'aime pas les gens qui
veulent la guerre civile».

Changement de ton
C _ _ _ _ o  1 _ _  *_ *____, _ _ T  «. _______A_l.___ ._i._______ _ _ »  1„

ETRANGER
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Lutte contre le terrorisme

Arrestation en Allemagne
L'une des principales terroristes de

la Fraction armée rouge (RAF), Anne-
lie Becker, 31 ans, qui serait impliquée
dans plusieurs attentats importants
commis pendant l'année 1985, a été
arrêtée lundi dans un lieu public à
Hanovre (nord de la RFA), a annoncé le
Parquet fédéral à Karlsruhe.

Le porte-parole du Parquet s'est
refusé à donner d'autres précisions,
indiquant que la police continuait à
rechercher d'autres terroristes.

L'arrestation de la jeune femme,
recherchée depuis 1984, survient après
une recrudescence du terrorisme en
RFA en 1984-1985 et après l'arresta-
tion à la mi-décembre des chefs présu-
més des Cellules communistes com-
battantes (CCC) à Namur, en Belgique.
RAF. CCC et le mouvement français
Action directe partageaient une même
stratégie terroriste contre les installa-
tions de l'OTAN en Europe et le « com-
plexe militaro-industriel » coopérant
avec elle.

Annelie Becker figure parmi les dix
derniers terroristes de la RAF, dont la
Dhoto est affichée dans tous les organis-
mes publics depuis janvier 1985. Une
récompense de 50 000 DM (40 000
francs) était offerte pour sa capture. Le
dernier membre du noyau dur de la
RAF, Karl-Friedrich Grosser, avait été
arrêté le 27 septembre 1985, à la suite
d'un hold-up manqué à Ludwigshafen
(centre). Grosser faisait également par-

tie des dix terroristes les plus recher-
chés de la RAF.

Le 11 décembre dernier , un autre
membre de la RAF, Martin Thiel ,
s'était rendu à la police à Sarrebrueck
(ouest de la RFA).

Annelie Becker pourrait avoir parti-
cipé, selon le journal «Bild», à l'assassi-
nat du patron des industries aérospa-
tiales ouest-allemandes Ernst Zimmer-
mann en février 1985 près de Munich
et à l'attentat contre la base aérienne
américaine de Francfort, qui avait fait
deux morts en août dernier. Elle serait
aussi impliquée dans l'attentat man-
qué contre le centre d'instruction mili-
taire de l'OTAN à Oberammergau en
décembre 1984.

Pour l'attentat contre M. Zimmer-
mann, la police judiciaire bavaroise
avait affirmé être sur la piste de trois
membres de la RAF.

L'attentat contre la base aérienne
américaine Rhin-Main de Francfort
avait été revendiqué par le mouvement
terroriste ouest-allemand.

La sœur d'Annelie Becker, Verena,
faisait partie elle aussi d'un mouve-
ment extrémiste ouest-allemand, le
« mouvement du 2 juin ». Elle avait été
condamnée le 28 décembre 1977 à
Stuttgart , pour sextuple tentative de
meurtre, à la prison à vie. Selon les
indications du Parquet , Annelie mili-
tait depuis 1973 en faveur de la RAF et
était passée dans la clandestinité à la
mi-1984. (AFP)

Levée de l'immunité de Giorgio Almirante
Parlement européen

L'assemblée des Communautés a
levé hier soir l'immunité parlementaire
de M. Giorgio Almirante («Droites
européennes», Italie), secrétaire natio-
nal du MSI (Mouvement social italien)
et ancien chef de Cabinet du ministre de
la Culture populaire de la République
fasciste de Salo, à la fin de la dernière
cuerre.

Le Parlement a ainsi répondu positi-
vement à une double requête:

- du Parquet de Rome qui accuse le
parlementaire européen d'avoir au
moins partiellement financé une opé-
ration chirureicale destinée à «camou-

fler» un terroriste d'extrême droite;
- du Parquet de Venise pour recons-

titution du Parti fasciste dissous. Dans
ce dernier cas, le rapporteur s'était
opposé vainement à la levée d'immu-
nité.

M. Almirante s'est borné à déclarer
au 'il réclamait lui-même la double
levée d'immunité pour pouvoir s'inno-
center devant les juges de son pays.

Il a ajouté ironiquement que, dans le
passé, son immunité nationale avait
déjà été levée neuf fois par le Parlement
de Rome à la demande de la justice
italienne, sans que celle-ci ait jamais
intenté de poursuites contre lui. (AFPï

Début des entretiens germano-américains
Initiative de défense stratégique

Le ministre ouest-allemand de l'Eco-
nomie, M. Martin Bangemann, a en-
tamé hier des entretiens avec les res-
ponsables américains, qui doivent être
p«spntipllpmpnt i _insacré s à la nartiri-
pation de Bonn à l 'Initiative américaine
de défense stratégique (IDS, «guerre
des étoiles»).

M. Bangemann , qui est arrivé à
Washington samedi, devait rencontrer
hier lp secrétaire à la Défense M Pas-

par Weinberger , le secrétaire au Trésor ,
M. James Baker, et le conseiller pour
les Affaires de sécurité nationale,
M. John Poindexter, avant de s'entre-
tenir aujourd'hui avec le secrétaire
d'Etat, M. George Shultz.

Les entretiens à Washington de
M. Bangemann doivent porter sur la
collaboration entre les deux pays en
matière de transferts de haute techno-
lnpie en nartirnlier en ce nui concerne
l'in _ .AFP.

II DE WASHINGTON A
1 PHILIPPE m
III MOTTAZ m\.
dette sud-africaine laisse entendre qu 'il
ne poussera pas Pretoria à changer sa
politique», à l'instar de son concur-
rent , le « Wall Street Journal » relève le
changement de ton du banquier suisse.
Le quotidien new-yorkais, générale-
ment assez compréhensif à l'égard du
Gouvernement Botha, s'attarde lui sur
les déclarations de Fritz Leutwiler Con-
cernant la nrp ccp et l'imaop Hn /" ___, , , / _ »,_
nement de Pretoria. Il cite notamment
Leutwiler lorsque celui-ci déclare «que
si les relations publiques du Gouverne-
ment de Pretoria étaient meilleures,
celui-ci bénéficierait de beaucoup plus
de sympathie» auprès de l'opinion
nnhliniie

Le «Wall Street Journal » relève
aussi que M. Leutwiler a désigné les
membres du Conseil national africain
par les termes de «radicaux», une
définition que même les critiques amé-
ricains du Conseil hésitent à em-
nlnver PK 1_T



e Dretet démissionne
Hll ISINGINE W J

Personne n'y croyait, mais tout arrive : le préfet de la
Singine, Willy Neuhaus. a présenté sa démission au Conseil
d'Etat par lettre du 10 janvier, avec effet au 31 mars 1986,
soit neuf mois avant l'échéance de son mandat. Le Gouver-
nement examine cette requête dans sa séance d'aujourd'hui.
Mais, pénalement, le préfet n'est peut-être pas au bout de ses
peines. Son ennemi, le poète Franz Aebischer, a annoncé le
dépôt de nouvelles plaintes. M. Neuhaus, quant à lui, a
interjeté recours en cassation auprè s du Tribunal cantonal
contre le jugement du 4 décembre 1985. Le Tribunal
criminel de la Sarine l'avait condamné à 6 mois d'emprison-
nement avec sursis pour abus d'autorité , faux dans les titres,
diffamation et calomnie.

Willy Neuhaus, 65 ans le 24 mars, a
été nommé préfet de son district en
1974. Il a été réélu deux fois.

Dans un communiqué annonçant sa
décision, il explique qu 'il n'accepte pas
le jugement prononcé contre lui. «Il
me paraît difficilement compatible
aujourd'hui de mener de front les acti-
vités liées à mon mandat et la lutte
pour faire reconnaître mon honneur».
Il parle également de «campagne de
harcèlement et de haine» qui l'ont
profondément atteint.

Il paraît improbable que le Conseil
d'Etat refuse la démission du préfet,
d'autant plus qu 'il a décidé, voici deux
semaines, de rouvrir l'enquête discipli-

naire confiée au directeur de l'Inté-
rieur, Hans Baechler. Reste à savoir si
la démission mettrait fin à cette enquê-
te.

Selon le chef de service de la direc-
tion concernée, la démission avant
terme impliquerait légalement une
réélection. Le Conseil d'Etat devrait
peut-être fixer la date d'une élection
anticipée.

Un long tunnel
Même si sa démission est acceptée,

les ennuis ne sont pas terminés pour
autant pour Willy Neuhaus. Une éven-
tuelle mise en prévention d'instigation

à faux témoignage est toujours suspen-
due au-dessus de sa tête. Lors du procès
en effet , il est apparu que le préfet a
exercé des pressions sur le témoin prin-
cipal pour l'amener à modifier ses
déclarations initiales.

De nouvelles plaintes
De son côté, Franz Aebischer ne

renonce pas. Au contraire. La démis-
sion ? «Je l'attendais depuis long-
temps. Il aurait dû le faire plus tôt».

Le poète - qui dit avoir reçu des
menaces de mort anonymes - annonce
d'ores et déjà qu'il déposera mercredi
de nouvelles plaintes pénales contre M.
Neuhaus. Outre l'instigation à faux
témoignage, elles portent sur une éven-
tuelle violation du secret de fonction et
sur une falsification de document. Il
s'agit d'un faux sur lequel avait été
rajouté le tampon officiel de la préfec-
ture. Cependant, le tribunal avait
renoncé à mettre ce fait à la charge du
préfet, faute de preuve concrète.

En relation avec ce faux, Frajiz Aebi-
scher portera également plainte contre
le lieutenant de préfet, l'accusant de
faux témoignage.

Franz Aebischer garde en outre en
réserve deux autres plaintes pour de
nouveaux faits qu'il considère comme
plus graves encore. Il les révélera lors
d'une conférence publique, lundi soir
prochain , à Fnbourg.

Sur le plan administrati f, le poète
maintient sa plainte et sa demande au
Conseil d'Etat en vue de la suspension
immédiate des fonctions du préfet.
« Pour qu 'il ne puisse pas superviser les
élections communales». On attend la
suite. CZ Lib/Alain Wicht

Une leçon à suivre
« Enfin, il a démissionné ! Le

poète a eu raison du préfet. »
« Quelle injustice que cette fin de

carrière pour un homme qui a tant
fait pour son district... »

Au lendemain de la démission du
préfet Willy Neuhaus, nul doute que
ces deux sons de cloche ne man-
queront pas de retentir bien au-delà
des paysages vallonnés de la Singi-
ne. Lequel des deux sonnera le plus
fort? Peu importe. Les deux opi-
nions sont justes.

Willy Neuhaus a démissionné.
Sa récente condamnation avait en-
taché sa crédibilité d'homme pu-
blic. Comment, condamné, pou-
vait-il encore rendre la justice, con-
cilier des causes, arbitrer des con-
flits ? Comment, menacé d'une
plainte pour instigation à faux
témoignage, pouvait-il encore mé-
riter la confiance de ses ouailles?
Comment, avec une enquête disci-
plinaire ouverte contre lui par le
Gouvernement, pouvait-il encore
en être le fidèle lieutenant ? Depuis
le 4 décembre dernier, ses fonc-
tions de préfet étaient devenues
impraticables. La démission était
pour lui l'unique porte de sortie. Il
aurait dû, d'ailleurs, l'emprunter
bien plus tôt...

Willy Neuhaus a démissionné.
Après avoir donné 12 ans de sa vie à

^̂ ÛBÙ
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^Jj%; CONTRÔLES TECHNIQUES DE
(crSwZh LA SECTION FRIBOURGEOISE
[K-i_W _ DU TCS 1986
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1723 Marly, route de Chesalles 56, jusqu'au 25 avril 1986

Inscriptions obligatoires le mardi et le jeudi matin à l'Office du TCS,
21, rue de l'Hôpital, Fribourg, •_ 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30, 

Eglise orthodoxe de Fribourg
Paroisse constituée

Votre succès professionnel passe par là !
Inscriptions 037 22 38 20 (de 9 à 11 heures)

La paroisse orthodoxe de Fribourg,
qui existe de fait depuis trois ans, vient
de franchir une étape importante. Le
S janvier dernier, une assemblée consti-
tutive a adopté, sur le plan civil , des
statuts d'association. Le 10 janvier , le
métropolite Damaskinos de Suisse lui a
accordé le statut canonique de paroisse.
Elle fait partie de la sainte Métropole
de Suisse du patriarcat œcuménique de
Constantinople.

La paroisse est placée sous le vocable
de la «Protection de la Mère de Dieu»
et elle célébrera sa fête patronale le 1er

octobre. Quant au service pastoral de la
paroisse, il est assuré par l'archiman-
drite Jean Renneteau , vicaire épisco-
pal , nommé recteur provisoire , et par le
Père Marc Loretan.

Apprenez l'anglais -

A T  f^ AMÉRICAIN
/ \ % en groupes restreints (max. 6 élèves)

_p c'est plus efficace ! 
Académie de Langues Prochain départ:
et de Communicat ion jeudi 20 février 1986, 20 h. 30 - 22 h.
91. rue de Lausanne (Plaza) Croupes avancés: lundi
1700 l-nbou-tj — 037 - 22 38 20 Egalement cours sur mesure pour entreprises
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Le poète annonce de nouvelles plaintes
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son district. La promotion de la cul-
ture singinoise, le développement
économique du district, les actions
envers les plus défavorisés de la
société, le rassemblement de com-
munes autour d'une région «Sen-
sé», c'est lui. Il y a plus que de
l'honnêteté à le reconnaître.

Mais voilà. Homme politique,
métier ingrat. Homme public, une
fonction qui ne pardonne pas. Rien
ne sert d'avoir, tout au long de sa
carrière, tout réussi, mené à bien
les plus prestigieuses des entrepri-
ses, construit, lutté. Un faux pas, un
seul, et tout s'écroule. La règle du
jeu est dure, mais c'est la règle.

Voilà la leçon Neuhaus. Une
leçon dont quelques hauts fonction-
naires et magistrats fribourgeois
pourraient d'ailleurs fort bien s'ins-
pirer — point n'est besoin de citer
des noms. Et même au risque de
clairsemer les rangs des autorités,
ils pourraient alors suivre la logique
de la décision du préfet.

Jean-Luc Piller

Les soldats fribourgeois en service
Bonjour l'hiver!

H
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Soldats fribourgeois , présentez vos...
skis! Sans oublier vos armes, bien évi-
demment! Pour trois semaines, les
hommes du régiment d'infanterie de
montagne 7 sont entrés hier en service,
aux ordres du colonel André Liaudat.
Développer et consolider les aptitudes
à vivre et à combattre dans des condi-
tions hivernales, voilà l'objectif princi-
pal de ce cours de répétition. Pour
l'atteindre, plusieurs instructions de
combat, exercices de tir, collaborations
interarmes et, pour finir, un exercice de
mobilité de trois jours, sont au pro-
gramme.

Hier lundi , la troupe a mobilisé dans
divers secteurs du Valais, des Préalpes
vaudoises et du Pays-d'Enhaut. Le
bataillon de fusiliers de montagne 14,
commandé par le major Jean-Claude
Koller accomplira son service dans le
val d'Illiez. Le bataillon 15, aux ordres
du major Jean-Claude Strebel , occu-
pera le secteur du val d'Hérens alors
que le bataillon 16, conduit par le
major François Raemy se trouvera

dans le Pays-d'Enhaut. Pour ce service
1986, le régiment travaillera avec le
groupe de canons lourds 51, com-
mandé par le major Alain Peyrot (dans
les Dranses) et avec le groupe de train
10, conduit par le major Pierre Ecoffey
(dans la vallée du Rhône, entre Sion et
Saillon). L'état-major du régiment
s'installera aux Plans-sur-Bex et le
bataillon d'infanterie 7, commandé
pour la première fois par le capitaine
Gérard Barras, accomplira son service
dans la région de La Lécherette, Leysin,
Aigle, Bex et Vers-l'Eglise.

La fanfare du régiment de son côté
procédera à l'enregistrement d'un dis-
que et le régiment recevra, le jeudi
23 janvier prochain , la visite des auto-
rités et de la presse. Quant aux travaux
de démobilisation , ils s'effectueront
dans les stationnements de cours de
répétition. Lib

llllfa ÎW
L'assemblée a également élu un

Conseil de paroisse représentatif de la
diversité d'origines des fidèles. Noël
Ruffieux, de Torny-le-Grand, est ac-
tuellement le responsable local de la
paroisse.

Dans un canton qui compte environ
400 orthodoxes, la paroisse accueille
des fidèles d'origines grecque, roumai-
ne, serbe, arabe, russe et suisse. Elle
célèbre la liturgie le premier dimanche
du mois et aux grandes fêtes dans la
chapelle Saint-Joseph-de-Cluny, rue
G.-Techtermann 4, à Fribourg. Lib

Fléchissement
Echanges scolaires

La possibilité offerte aux écoliers
fribourgeois d'effectuer une dixième
année dans l'autre langue a enregistré
un fléchissement en 1985. Organisée le
mois dernier par le Bureau de coordina-
tion des échanges scolaires, une ren-
contre a néanmoins montré que la for-
mule restait valable pour un canton
bilingue.

Depuis 1982, les écoliers fribour-
geois de langue française peuvent sui-
vre une dixième année dans une classe
alémanique. Et vice versa pour les
jeunes Singinois ou Lacois. Neuf élèves
tentèrent l'expérience en 1982/83, dix-
sept en 1983/84 et trente-trois en
1984/85. Pour la présente année , le
Bureau de coordination des échanges
scolaires a enregistré quinze inscrip-
tions.

Une partie des intéressés (élèves,
parents et instituteurs) de l'expérience
en cours se sont vus récemment pour
un échange d'idées. Si les premières
semaines représentent une charge im-
portante pour les adolescents, spéciale-
ment pour les Romands qui sont con-
frontés au dialecte , les côtés positifs
l'emportent vite sur les aspects néga-
tifs. Ceux qui logent dans une famille
d'accueil profitent plus particulière-
ment de leur séjour dans l'autre région
linguistique.

Pour l'instant , les responsables des
échanges n'envisagent pas de sanction-
ner la fin de l'année par un examen qui
permettrait de mesurer les progrès réa-
lisés. BG
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__ ?̂̂ ™̂ ^Le poisson frais
ne s'achète que chez
COMESTIBLES

*^ yJP-gFÎèrii SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
« 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
17-57
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ll l 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 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11'
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6.
- Romont 037/52 23 5.
- Bulle 029/ 2 56 6<
- Morat 037/71 48 4Î
- Tavel 037/44 11 9!
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 7.

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Mineurs - Office cantonal des mineurs, con
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérollei
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois!
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1, Fribourg
» 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-l .» 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à v<
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé. 037/63 34 88.Glane. 037/52 33 88
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12
Sarine » 037/22 63 54. Singin.
v 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi ai
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route dei
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Hll ...__ ._ 1
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0')
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/6 1 17 7.

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

1 HÔPITAUX ,
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6t
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
BiUens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES .
Mardi 14 janvier: Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jour -
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (DeiUon) * 037/61 21 36.

HU | bUUAL ;
PassePartont - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au • 037/22 27 47
entre 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,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problème;
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. • 037/24 23 72
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
* 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté, l= et 3e mardi,
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.

Mardi 14 ianvier 1986

l SERVICES ,
Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats -Permanence juridique des avocat
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue dei
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenui
Général-Guisan, «037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «Li
Vannerie», Planche-Inférieure 18
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militain
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-121
• 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanch(
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanch(
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, t , rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-vt
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-m<
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
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
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populain
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21, Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25
• 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
neÛe, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. • 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence • lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
• 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, elispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

ll l SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. • 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53
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lllll 1 CURIOSITÉS _
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château -Tous les jours 9-12 h. e
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
• 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise d'as
tronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS .
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Si
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Mi
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et ji
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 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. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES !
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h. 30-17 h., sa 9-11 h. Route de k
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercreeli 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendreeii 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du moi:
15-17 h.

FRIBOURG

1 CINEMA IA f tj  il
Fribourg
Alpha. - Les zéros de conduite: 16 ans.
Capitole. - Une défense canon: 14 ans.
Corso. - Opération commando: 16 ans.
Eden. - Midnight express : 18 ans.
Rex. - 1. Trois hommes et un couffin : 1.

ans. - 2. L'effrontée : 12 ans. - 3. Touché
14 ans.

Studio. - Les enfants, de Marguerite
Duras : 16 ans.

Bulle
Prado. - Scout toujours...: 12 ans.
Lux. - Elément of crime: 16 ans.

Payerne
Apollo. - La cage aux folles III: 16 an

MÉTÉO SEM
Situation générale

De profondes dépressions défilent sui
l'Atlantique-Nord. Elles créent, sur l'Eu
rope occidentale et centrale, un violen
courant du nord-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes : le ciel sen

couvert ou très nuageux. Les précipitation:
continueront. Elles seront à nouveau abon
dantes demain. La limite des chutes d<
neige s'élèvera momentanément jusqu'.
1500 m pour s'abaisser à nouveau jusqu'ei
plaine au cours de la nuit de mardi s
mercredi. Les températures ne varieron
guère, 2 la nuit et 5 le jour. Vents di
nord-ouest, tempétueux en montagne, mo
dérés à forts en plaine.

Sud des Alpes : partiellement ensoleille
dans l'extrême-sud. Nuageux plus at
nord.

Evolution probable jusqu à samedi
Au nord, généralement très nuageux e

précipitations temporaires. En cours de
journée, mercredi , limite des chutes de
neige s'abaissant de nouveau jusqu'en plai-
ne. Au sud, le long des Alpes quelque:
chutes de neige, plus au sud, par vent di
nord, assez ensoleillé. (ATS
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : d<
mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro
longation jusq u'à 22 h. Exposition « Le:
chefs-d'œuvre du Couvent des corde
liers».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours, de 14-18 h. et le matin pou
les écoles, expositions « Poissons indigène
vivants» et «Poivre et sel».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te : le dimanche de 14-17 h. et sur demandi
tél. 22 85 13, exposition de marionnette
suisses et étrangères, contemporaines e
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samed
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jour
fériés de 14-17 h., exposition du muséi
permanent, art populaire traditionnel.

Gruyères, château: tous les jours di
9-12 h. et 13-16 h. 30, château des comte
de Gruyères.

Morat, Musée historique : vendredi
samedi-dimanche de 14-17 h., expositioi
«Puppen Tràume, rêves de poupées» e
diarama sur la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois: samedi e
dimanche de 14-18 h., exposition «Bea
Fasel, peintures, de 1984-1985».

Romont, Musée suisse du vitrail : ouver
samedi et dimanche, de 10-12 h. et 14-18 h.
exposition «Le vitrail suisse 1985, exposi
tion-vente de petits formats de 87 verrier
suisses».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
medi-dimanchede 14-17 h., exposition per
manente, collection de grenouilles naturali
sées, collection de lanternes CFF, découver
tes lacustres.

Avenches : Musée suisse de la naissano
de l'aviation suisse, de mercredi à diman
che de 14-16 h.

Avenches : Musée romain7, tous les jour
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches : Haras fédéral, de lundi :
vendredi, de 8-11 h. 30 et de 14-17h
Groupe dès 10 personnes annonce préala
ble au N" 75 22 22.

I GALERIES ^
Fribourg, hall et foyer de la Bibliothèque

lundi de 10-22 h., mardi à vendredi d
8-22 h., samedi de 8-16 h., exposition «L
livre fribourgeois de 1585 à 1985», dans 1
cadre de l'anniversaire de l'imprimerie fri
bourgeoise.

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez
vous tél. 28 48 77, exposition d'art d'Art
curial.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi
mercredi-vendredi de 14-18 h., jeudi di
16-21 h. et samedi de 14-17 h. expositioi
«Michel Ritter».

Fribourg, Galerie La Margelle : de mard
à vendredi de 10-12 h. et 15-18 h., et samed
de 10-12 h. et 14-16 h., exposition d'anti
quités et d'objets anciens.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer
credi à dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30
vendredi prolongation jusqu 'à 21 h., expo
sition «Martial Leiter».

Essert/Le Mouret, château de la Riede
ra: mercredi à dimanche de 10-18 h. expo
sition d'antiquités et de décorations.

ll l MANIFESTATIONS !
Fribourg, aula de l'Université : 19 h.

«Brûderchen und Schwesterchen » Kin
derstûck nach dem Mârchen der Gebrûde
Grimm. Stadttheater Bern.

H 
CARNET
lanTDIFN l—iï
Mardi 14 janvier

3e semaine. 14e jour. Restent 351 jours
Liturgie: de la férié. l re semaine du temp
ordinaire. I Samuel 1, 9-20: «Le Seigneur s<
souvient d 'Anne, et elle mit au monde un f i l s
Samuel». Marc 1, 21-28; «Jésus enseignai
en homme qui a autorité, et non pas commi
les scribes».
Fêtes à souhaiter: Nina, Séraphin.

H
CON/1 A. "̂ P?É>MUNIQUFS <ay zg>

Service de puériculture et de conseils au)
parents de la Glane

Mercredi, 15 janvier, de 14 h. à 17 h., i
Romont, au pavillon enfantine, rue Alié
nor, consultations pour nourrissons e
petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

.^PUBLicrrg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

La section Fribourg Natation Sauvetagi
(FNS) organise un cours de sauvetage qu
débutera mardi 14 janvier 1986, à la piscim
du collège Saint-Michel , à 19 heures. (.
28 11 96).
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1 BOÎTE AUX LETTRES

Marly
Monsieur le rédacteur,

M me Juliette Biland, membre du
Parti socialiste et du Conseil commu-
nal de Marly jusqu 'à sa démission dt
celui-ci, intervenue en septembre 1985 ,
ne se contente semble-t-il pas de la
déclaration que j 'ai faite à «La Liber-
té» suite de ma décision défaire cause
commune avec « Marly- Voix » lors des
prochaines élections communales. Je
me permettrai donc de préciser que:

L J 'ai démissionné du Parti socia-
liste après avoir malheureusement dû
prendre acte que les idéologues et les
intolérants réduisent dé plus en plus au
silence tous ceux qui, à juste titre, ont
milité dans ce parti pour que la voix des
ouvriers et des plus faibles soit enten-
due.

2. Le Conseil communal éprouve
eff ectivement de la peine à délibérer
dans la sérénité, les incompatibilités
personnelles l 'emportant trop souvent
sur la recherche de solutions allant dans
le sens de l 'intérêt général.

Mardi 14 janvier 1986

J£
syndic-voix

3. Il est facile d 'interpréter le silence
du Conseil communal relatif à certains

'u départs au sein de l 'administration
u- comme un signe de faiblesse de la pari
ie de l 'Exécutif, voire comme un signe de
5, malaise. Mais le Conseil communal de
Ja Marlv n 'a pas à étaler sur la place

publique les motifs des personnes qui
ont décidé de rechercher leur bonheui
professionnel sous d 'autres horizons.
J 'affirme cependant que ces motifs soni
quelquefois d 'ordre purement personnel
et souvent d 'ordre matériel.

4. Le fait pour un membre du Con-
seil communal de livrer en pâture au*
journalistes le contenu des délibéra-
tions du Conseil communal et même le
résultat d 'un vote de ce même Conseil,
dénote d 'une mentalité qui va dans k
sens de la confrontation et même de la
provocation , mais non dans celui de
l 'apaisement.

5. Après avoir été incité par tous les
partis à les rejoindre à la veille de la
prochaine compagne - sauf un mais ce
n 'est pas celui qui est le plus à droite ! -
je me suis rapproché de « Marly- Voix » ;
un groupement de citoyennes el
citoyens avec lequel j 'ai , effectivemen t
eu des moments difficiles à passer mais
un groupem ent de personnes qui
accepte le dialogue, respecte les orienta-
tions de chacun et refuse l 'idéologie. Il y
a dans ce mouvement des gens qui ont le
courage de leurs opinions parce qu 'ils
sont libres des nombreuses attaches et
préjugés qui faussent souvent le débai
dans certains partis traditionnels. C'est
avec ces gens que je souhaite voir élu, le
23 février prochain , un Conseil com-
munal où l 'intérêt général l 'emporterc
définitivement sur les querelles person-
nelles.

Bernard Cuennet, syndic de Mari .
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)

ENBREF S©
• Assurance des bâtiments : réduction
de 5 centimes des taux de primes. - Sui
la proposition du conseil d'administra-
tion de l'Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments (ECAB), le Con-
seil d'Etat a décidé, dans sa dernière
séance de 1985, de réduire de 5 centi-
mes les taux de primes d'assurance des
bâtiments, soit une réduction
moyenne de 6,31%, justifiée par le bon
résultat de l'exercice de 1984. Cette
mesure est entrée en vigueur dès le
1CT janvier 1986, malgré une augmenta-
tion en 1985 du nombre des sinistre s
dus au feu et de la somme des indem-
nités y relatives. Lib

Couloirs réservés pour les bus TF

La route grignotée
lll ĵ fc 11—_

Quelques mètres par-ci, quelques
mètres par-là, les Transports en com-
mun de la ville de Fribourg (TF)
gagnent du terrain. Depuis dix ans, ils
grignotent sur les routes des espaces de
chasse gardée, appelés « couloirs réser-
vés». La conquête est lente puisque les
voies marquées de jaune viennent seule-
ment de dépasser le total d'un kilomè-
tre. Mais au printemps prochain, un
nouveau pas de 190 mètres sera fait
avec l'aménagement d'un couloir ré-
servé à la rue de Romont. Et d'autres
suivront...

«Il est inutile de disposer d'un mer-
veilleux équipement s'il est toujours
coincé»: Jean-Pierre Cotting, chef
d'exploitation des TF, met le doigt sur
le problème N° 1 des transports
publics. Pour attirer la clientèle, pour
rester concurrentiels, les trolleybus et
autobus doivent avancer là où les
voitures «pétouillent». Le couloir
réservé a une base légale ; il ne reste plus

aux cantons et aux communes qu a er
aménager.

C'est en 1976 que les premières voie;
réservées aux bus ont fait leur appari-
tion à Fribourg, à Pérolles et au carre
four du Temple. Au fil des ans, le
«réseau » s'est enrichi, notamment du
passage sous-voie entre le carrefoui
Richemond et le Buffet de la Gare et de
l'allée Saint-Léonard. L'automne der-
nier , une nouvelle piste de 190 mètres a
été aménagée à la rue de l'Hôpital, dans
le sens descendant.

Rue de Romont:
au printemps

En même temps que ces travaux, la
commune avait mis à l'enquête l'amé-
nagement d'un autre couloir réservé à
la rue de Romont , côté sud. Des oppo-
sitions ont retardé l'exécution des tra-
vaux. L'hiver et ses intempéries ont
ensuite empêché les peintres d'agir. Le
couloir sera donc aménagé sitôt que le

La rapidité des transports publics, un match contre la voiture qui se joue, en partie,
grâce aux couloirs réservés. Lib/Alain Wichi

temps le permettra , avec la suppression
des places de stationnement qu'il
implique. Mais ces places, comme cel-
les de la rue de l'Hôpital , sont «large-
ment compensées par celles qu'offre le
parking des Bourgeois», rappelle le
conseiller communal Anton Cottier.

La longueur totale des couloirs réser-
vés, qui atteint aujourd'hui 1057 m
passera ainsi prochainement à 1247 m
Les TF et la ville étudient la possibilité
de l'augmenter encore, mais ils n om
pas, à ce jour , de projets précis. Il esi
probable qu'on cherchera à allonger le;
couloirs réservés à Pérolles et à Beaure
gard, ce qui serait fort apprécié par les
usagers et les chauffeurs : «Actuelle-
ment», témoigne Jean-Pierre Cotting
«l'horaire prévoit 9 minutes pour le
trajet Moncor-Gare. Or, aux mauvai-
ses heures, les bus font jusqu 'à 7 minu-
tes entre le garage Lehmann et k
gare»...

Demain, maîtriser les feux
Vitesse commerciale, confort dei

voyageurs et consommation moindre
sont les principaux facteurs d'attracti-
vité des transports publics, explique
M. Cotting. On imagine à quel point .
concourent les couloirs réservés, que
les TF souhaitent voir inscrits dans le;
plans d'aménagement des commu-
nes.

Mais les responsables des TF ambi-
tionnent d'obtenir une autre améliora-
tion très importante : la commande _
distance des feux des carrefours. Les
chauffeurs peuvent déjà actionner le;
feux de la gare en allumant le «T>:
blanc qui leur ouvre la voie en priorité
Si les vœux de la direction se réalisent
ils pourront un jour commander les
feux bien avant de se trouver arrêté;
devant eux...

Les transports publics marqueroni
alors un point de plus dans le match
difficile qui les oppose à la voiture. Il;
partent avec un avantage : l'arbitre (1_
commune) affirme clairement sor
intention de les favoriser...

Antoine Ceinn_

LALIBERTé FRIBOURG Ç

Lib/Alain Wich
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Remaniement parcellaire accepté à Billens

Les absents décident
Billens , le remaniement parcellaire pour des domaines agricoles qui s'enchevêtren

Première dans la Glane, la commune
de Billens a décidé son remaniement
parcellaire. Les enjeux à long terme de
cette option sont encore difficiles à
estimer pour bon nombre de propriétai-
res. Le poids de la tradition s'est fail
sentir lors du vote: 39 propriétaires onl
dit oui, 39 ont dit non et ce sont les
25 absents qui, légalement, ont fail
pencher la balance en faveur des oui. A
Billens , le remaniement se justifie poui

plusieurs raisons: le morcellement
important des exploitations agricoles,
un réseau de desserte pratiquement
inexistant et le coût d'un nouvel aborne-
ment des limites actuelles à l'entière
charge des propriétaires. La solution
adoptée bénéficiera de 80% de subside;
et le Conseil communal est certair
qu'elle correspond à une conceptior
moderne et rationnelle de l'agriculture
Dix-sept domaines sont exploités dans
le périmètre communal.

Le vote du 10 janvier est une pre
mière dans le district de la Glane. Il ;
été soigneusement préparé par les auto
rites communales qui , après avoir pess
le pour et le contre entre l'obligation d<
cadastrer leur territoire et la possibiliti
de remanier certaines propriétés d<
façon plus rationnelle, ont convoqui
les propriétaires à des séances d'infor
mation. Ces derniers ont pu entendn
les témoignages d'agriculteurs qu
exploitent des domaines remaniés
Une étude préliminaire , faite par ui
géomètre Sur le périmètre de la com
mune de Billens et Hennens, a fai
ressortir, hormis le morcellement dei
propriétés (en moyenne sept parcelle:
par exploitation), leurs formes, la mau
vaise desserte de secteurs secondaires
les échanges de terres faits sans inscrip
tion au Registre foncier et la dispari
tion de nombreuses bornes. Autant d(
raisons qui justifient un remaniemen
parcellaire de l'avis du géomètre.

Il faut cadastrer
avec ou sans subsides

A la veille de la Première Guerre
mondiale, la Confédération obligeai
les cantons à cadastrer leur territoin
jusqu 'en 1976. Plusieurs événement:

Remaniement parcellaire à Cheiry
Les oui l'emportent

Les propriétaires fonciers de Cheirj
ont dit oui à un remaniement parcellai-
re. Réunis sous la présidence du préfe;
Pierre Aeby, ils ont en effet accepté pai
82 oui , représentant 1 983 447 m2
contre 33 non , 1619 342 m 2, le prin-
cipe qui leur était soumis. Le nombre
de propriétaires s'élève donc à 11.
pour une surface de 3 602 789 m2. Le
coût devisé à la pose s'élève à 1450 fr.
la commune assumant une participa-
tion de 8%. La durée des travaux oscil-
f 

LALIBERTé
dans la Glane

Monique Peytregnet
1699 La Joux

© 037/55 14 69
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HILA * M
au cours du siècle, n ont pas permis d(
tenir ce délai qui a été reporté à l'ai
2000. Le cadastrage est un travail oné
reux, à la charge des propriétaires, qu
ne permet que de retrouver un éta
ancien et souvent fort peu fonction
nel.

Les communes peuvent égalemen
s'acquitter de cette obligation ei
optant pour un remaniement parcel
laire qui , lui, peut bénéficier de plu
sieurs subventions: 38% de la Confédé
ration, 30% du canton et, en ce qu
concerne Billens, 12% de la commune
Grâce à ce cumul , le remaniemen
coûte au propriétaire 25 et par m2. I
offre , en outre, la possibilité de desser
vir par des chemins de béton un maxi
mum de terrains agricoles et de créer
s'il y a lieu , un collecteur principal poui
le drainage des eaux de surface.

C'est difficile de changer
Même s'il présente des avantage:

financiers immédiats et se prête mieu)
aux exigences de l'agriculture moder
ne, le remaniement passe mal. Le:
objections font état de traditions fami
liales, d'atteinte au paysage en suppri
mant des haies et en bétonnant , mai:
surtout au fait que cela coûte. C'est trè:
difficile de faire la part entre son intérê
personnel et celui de la collectivité. Lî
proposition du Conseil communal _
tout de même passé et le remaniemen
parcellaire de Billens se fera en dix
voire quinze ans, le temps de s'habitue,
à cette décision historique et aux chan
gements qu'elle entraînera.

Monique Peytregne

I HOE ffi
lera entre 10 et 15 ans. Des explication:
furent notamment apportées par Jean
Paul Meyer , chef du service cantonal
La prochaine assemblée devra mettn
en place les organes administratifs
comité et commission de classifica
tion. GI
r <

Infomanie
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RIAZ
Mercredi 15 janvier 1986

DON DU SANG
Hôpital de Riaz
de 17 h. à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. . '

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Hôpital de Riaz Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Ê̂^̂ ^̂K^
1 ̂ j A
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Mf Ventes à l'heure supplémentaires

M%DE
/O RABAIS '

— sur les vêtements de ski dames, messieurs et —
enfants non soldés

— Sur les manteaux et robes dames, non soldés —
Sur les blousons messieurs non soldés.

f COOP City FribOlirg avec parking ~\_ __
~1 M» nie St-Pierre» Tél. M 68 71 et son restaurant j

U I I I I I I I I u

Informatique -'%r,r
en soirée à Fribourg ï̂^iw
Pourquoi choisir BYVA? —
- BYVA met à la disposition des participants, gratuitement , ses ordinateurs

Digital du lundi au samedi, toute la journée, afin que les candidats(es)
puissent s'exercer;

- BYVA a dix ans d'expérience;
- BYVA organise et crée des cours même au niveau de l'administration

fédérale;
- BYVA, des praticiens formés aux nouvelles méthodes pédagogiques

assurent les cours;
- BYVA donne la possibilité à chaque participant(e) de reprendre tout ou

partie des cours en cas d'échec à l'examen, de maladie, de voyage, etc., et
ceci gratuitement;

- BYVA, des milliers de personnes suivent les différents programmes
chaque année, sur tout le territoire suisse, et deviennent membres du club
BYVA avec tous les avantages que cela comporte.

Autres programmes:

• cours de vente
• cours de secrétariat
• cours de comptabilité
BON POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Nom: Prénom

Rue/N°: N° postal/loc.

Tél. privé: Tél. prof.:

D Informatique D Secrétariat D Vente D Comptabilité

Institut BYVA. avenue de la Gare 39. 2000 Neuchâtel
* 038/25 96 06/07



t
Monsieur José Senent et ses enfants José-Luis et Sandra, route de Schiffe-

nen 3, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Dolorès SENENT

leur chère épouse et maman , décédée après une courte et pénible maladie, à
l'âge de 44 ans, à l'hôpital de l'Ile à Berne, le samedi 11 janvier 1986.

La cérémonie d'incinération aura lieu mercredi 15 janvier 1986,à 14 heures,
en la chapelle du crématoire de Bremgarten.
Veillée de prières, mardi 14 janvier, à 19 h. 45, en l'église de Saint-Paul
(Schoenberg).

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

t
La direction et le personnel de Pfister Meubles SA

à Avry-Centre
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria-Dolores SENENT

épouse de notre dévoué collaborateur, M. José Senent.
17-1653

t

Ce qui fait la valeui
d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22

Monsieur et Madame Roger et Marcella Werro-Piller et leurs enfants Patrice,
Solange et Michel, à Breilles;

Laurence et Jean-Pierre Biolley-Werro et leur fils Julien, à Courtaman;
Irène et Marc Sester-Werro et leur fille Nathalie, à Sion;
Madame Rosine Piller-Ducrot, à Breilles;
Les familles Werro, Biolley et Haas;
Les familles Piller, Kuster, Blanchard, Mettraux;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc WERRO

leur très cher fils , petit-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, filleul, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 13 janvier 1986, dans sa
22e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Barberêche, le mercredi
15 janvier 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Breilles.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 14 janvier,
à 20 heures.

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

t
Les amis de

Madame
Marie BURGER

née Menoud
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le dimanche 12 janvier 1986:dans sa 80e année, après une longue maladie, réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg
mercredi 15 janvi er 1986, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 14 janvier,à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel. -
Adresse de la famille: Madame Roselyne Gendre, route des Pilettes 1 àFribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160 1

t
Madame Marie Perroud-Philipona,

à Attalens;
Marie-Thérèse Perroud , à Attalens;
Louis et Odile Perroud-Vial , à Epa-

linges et leurs filles;
Bibiane et Antoine Mabboux-Per-

roud, à La Tour-de-Trême;
Séraphin et Marthe Perroud-Cottet,

à La Tour-de-Trême et leurs
enfants;

Cécile et Auguste Genoud-Perroud,
à Châtel-Saint-Denis et leurs en-
fants;

Vérène Perroud, à Attalens;
ainsi que les familles proches, paren-
tes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Perroud

leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 13 janvier 1986, dans sa 83e année,
après une pénible maladie, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en
l'église d'Attalens, mercredi 15 jan-
vier 1986, à 15 heures.
Domicile de la famille: la Grande-
Fin, Attalens.
Domicile mortuaire: Le Châtelet ,
Attalens.

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

17-2635 .

t
La direction et le personnel

de la maison Pompes SA, Chénens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe Broillet

belle-mère de M. Pierre Vaucher,
leur dévoué employé

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

17-2651]

t
Les ouvriers de l'entreprise

Mantel Belfaux
ont le devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Schrago

beau-frère
de notre estimé patron

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

t
Le Volley-Ball-Club

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Schrago

frère de M m Eugénie Mantel
membre actif

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

17-2647Î

t
Monsieur Firmin Broillet, impasse des Falaises 5, à Marly ;
Madame et Monsieur Louis Vaudens-Broillet, à Fribourg, leurs enfants ei

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Broillet-Surchat et leurs enfants, à Marly;
Monsieur et Madame Robert Broillet-Magnin, à Fribourg et leun

enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Vaucher-Broillet et leurs enfants, à Torny

le-Grand ;
Madame et Monsieur Joseph Portmann-Broillet et leur fils , à Kriens ;
Madame et Monsieur Robert Demierre-Broillet, à Marly ;
Monsieur et Madame Marcel Broillet-Voirol et leurs enfants, à Marly ;
Famille Louis Rossier-Jacquat , à Villars-sur-Glâne ;
Famille Cécile Cuennet-Jacquat, à Oron;
Famille Jules Jacquat , à Noréaz ;
Sœur Joséphine Broillet , à Fribourg ;
Famille Maria Andrey-Broillet , à Fribourg ;
Famille Madeleine Broillet, à Cournillens;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Jacquat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe BROILLET-JACQUAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 janvier 1986, à l'âge d<
83 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, ;
Marly, le mercredi 15 janvier 1986, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières mardi soir à 19 h. 30, en l'église de Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marthe Broillet-Jac quat

mère et belle-mère de M. et M™ Robert Broillet,
leurs dévoués collaborateurs

grand-mère de MUe Chantai Broillet, apprentie

L'office d'enterrement sera célébré mercredi 15 janvier 1985, à 15 h. 30, er
l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly.

t
Le chœur mixte Saint-Maurice

de Ponthaux
a le regret de faire part du décès d«

Monsieur
Marcel Schrago
frère de M. Louis Schrago

dévoué membre actif

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

t
La Société suisse

des buralistes postaux,
section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria Rosset

membre passif
mère de Louis,

buraliste retraité
et grand-mère de Jean-Benoît,

buraliste postal
à Prez-vers-Noréaz

Les obsèques ont eu lieu lundi
13 janvier , à Prez-vers-Noréaz.

t
Le corps de musique

de Landwehr
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Françoise Falcone

mère de M. Louis Falcone
grand-mère

de MM. François et Laurent
Falcone

membres actifs

L'office d'enterrement a lieu ce j oui
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg
à 9 h. 30.

17-70 î

Pour un
Service encoreplus précis

Publieras â^̂ r̂
Service des annonces ^̂^̂ ^2, rue de U Banque ^̂ ^^̂ ^1700 Fribourg _*̂



¦ 
Urgent!

Le départ à la retraite de sa | I pour p|usieurs mois

¦ 
collaboratrice oblige ce chef ¦
d'entreprise à rechercher ¦ MENUISIERS-POSEURS
| une CFC

SECRÉTAIRE I Très bon salaire.
DE DIRECTION I œ 037/23i0 40

¦ langue française avec de bon- ¦ H 17-2414
S nés d' aile- S 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^! mand. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
g Appelez tout de suite i—^¦——̂ ^̂ ^
¦ Juliette KESSLER.

 ̂ DESSINATEUR EN GENIE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __Kf«S5_i CIVIL BA-TP

_-^cx^^>*

S^M"f _̂l
WJUÈjmÊI j  ' L 

/ _A ____I cherche place printemps 1986.

Wt*ÊffémT̂ Ki ^̂ rv ï̂lWmÊ B____l Plusieurs années de pratique.

r-»'.i*r___ > _iHr«_-«HV__i______ag___________r Ecrire sous chiffre 17-300129, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^fc«-CîZ______E____________________________ l Pub Le Globe à Payerne

I Entreprise de la Broyé désire ¦ cherche
I engager un «

RESPONSABLE SOMMELIERES
¦ ADMINISTRATIF

... . ... connaissant le service.¦ si possible bilingue, connais- ¦
¦ sant l'informatique, apte à ¦ 9 037/61 26 13
1 diriger un groupe de 7 per- I .
1 sonnes. ____________________________________________________________________________ ___________________
I Téléphonez à Juliette KESS- I
J LER pour de plus amples J
¦ informations. Tea-room de la place cherche

17-1754 ^S

17-2635E

H__ry~K_^P SERVEUSE FIXE

a Ê̂WtJÊÊÈkW Ê̂l f l 1 l laWk expérimentée , pour le 1or mars OL

__nwm__ i w i __ _ _ _ _ _ _ _i /______¦_¦________ c'ate ^ convenir. Horaire du matin.

\a\\v^Ê-vtSS î^^^nî3WMm i_^| Congé samedi et 
dimanche.

____ __^__ wn_rw _a_^____r_n»37—_____¦¦ _¦_ . 

/ 

Ecrire sous chiffre L 17-514378 Pi
blicitas SA , 1701 Fribourg.

rf *

¦ Pour nos clients, des sociétés I
internationales à Fribourg et
Marly, nous cherchons un(e)

BH Appelez tout de suite
¦ Juliette KESSLER.

17-1754 5

les samara
aident .
lors d'actions
«don de sang;

Etablissement
hospitalier chei
che une

FILLE
DE CUISINEZ' ' .̂ V* cs* Permis de travail
valable exigé.
Veuillez télépho-
ner au
037/8 1 21 31 et
demander M. Pon-
cet.

17-400?

.*^:.A.>'k _s* ._„ ê -
\ _ _ Vr_«AV? 

_ .
<=ÀV . c*\6- Cherche place

NVXt^ &\& o^
6 

Q- cle travail
^Ov* _ ..e °. .VvÔ  t̂^' .____«

 ̂> *Lo *r ^̂ à DANS
\S°° . u \̂ t . _̂________ f^ M LA VENTE\\ âQaW r̂\W7%

COMPTABLE

ans d'expérience
anglais.

Wui A

Electricien ou électronicien
possédant également d'ex-
cellentes connaissances
commerciales est recherché
pour occuper le poste de

COLLABORATEUR
TECHNICO-

COMMERCIAL
| Français et allemand indis- |
¦ pensables. Juliette KESS- ¦

J LER attend votre appel.
17-1754 ¦

si désiré : nourrie et logée MONTEURS EIM
Se présenter ,

SJîïfSi" APPAREILS ELECTRONIQUES MAE1
\£

___hkV/_WI f ty¦¦ N' *
K lM _¦ I I H 

^
.^ 

 ̂ ^ ^ï Pour différents clients, nous S \ ^ «̂AP̂  r_ \°°
S ., _> _$ \_\fe6' ,\

I recherchons ^  ̂ *_^ V^'^_*  ̂ _*C&* __ M̂^!>*

_ I ¦¦ I ¦ I I H 
^

y*» 
 ̂ ^ ^ï Pour différents clients, nous S \ ^ «̂AP̂  r_ \°°

S ., _» _$ \_\fe6' ,\
I recherchons ^  ̂ **** o ê.^

ELECTRICIENS t^VVfi O'
MÉCANICIENS 'o>^̂

- 

^(générale) &* 6e * K * °° e %,.
OUVRIERS V>* n̂ °V

DE FABRICATION v6° .X°V^
¦ Appelez Juliette KESSLER |

17-1754 ¦

17-2633: (ou formation équivalente)
Les futurs collaborateurs se verront confier les tâches suivantes, au sein d'uni
équipe jeune et dynamique :

- montage et essai d'appareils de mesures
ébauches de circuits électroniques
finitions de systèmes électroniques pour l'industrii

M.j|,_.i.!Fr... _ ..m-_ i.rrTrT-__ TT__ -____ M WWjfff^̂  ̂ _. ef- ^

<^

***a9°
5

" oS^V.-^ '̂

v° .„** <̂ _ . _̂______TV

y*e>v

association

/a traversée
accueil et habitats

souhaite engager

- Une éducatrice spécialisée
ou assistante sociale ou diplômée IPC.
Lieu de travail: Unité d'accueil pour jeu-
nes filles, Villars-sur-Glâne.

- Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
ou assistant(e) social(e) ou infirmier(ère)
en psychiatrie.
Lieu de travail: Communauté d'habitat de
la Broyé, Estavayer-le-Lac.

Entrée en fonctions: à convenir.

Conditions de travail: selon CCT AFIH.

Les offres avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser , jusqu 'au 31.1.1986 au président de l'associa-
tion, M. Bernard Vermot, Jolimont 10, 1700 Fri-
bourg.

17-26446

AVIS AUX
PROFESSIONNELS EN CHAUFFAGE

Monsieur, votre formation est , dessinateur , monteur ou technicien er
chauffage et vous êtes un excellent professionnel.
Grâce à votre dynamisme et vos connaissances de la branche, vou!
êtes apte à planifier et diriger une équipe de 20 à 25 personnes.
Si vous avez au moins 25 ans et votre permis de conduire, téléphone:
moi pour avoir toutes les informations complémentaires que vou;
désirez.
Discrétion garantie
A bientôt A à
à 

^̂  >»̂ L ék Martine Ruchl

£2]rçJM\l̂ \£' Claudia Pari
25 ANS

Ecrire sous chiffre  ̂ > 
P 17-300064,
à Publicitas SA, ,
1701 Fribourg. PVW

i L_Lé3 ^̂ iDro-îiieter sa
Hôtel de la Gare
Corcelles-Payerne, Développement et fabrication de systèmes de mesures pour l'aviation, l'indus
engage trie et les laboratoires de recherches.

Q P D\/ CI ICC Pour nos laboratoires de développement électronique et le groupe des appareil:
wElm V tUClt spéciaux , nous cherchons à engager

Nous vous off ron:

Jeune et dynamique bureau d archi
tecture Fribourg,
cherche

un dessinateur en bâtiment
et un chef de chantier

Travail varié, entrée de suite ou i
conven

une introduction soignée dans la nouvelle activiti
horaire mobile, semaine de 42 heures
place stable
possibilité de formation continue
bonnes prestations sociales.

convenir Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par écrit ou pa
. téléphone (référence : E).

Faire offres sous chiffre P 17 -
026394 Publicitas, 1701 Fribourg. VIBRO-METER SA , Moncor 4, 1701 Fribourg, » 037/82 1141, int. 273.

81-11

ll_____________i
tfflfiûm

91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

Mandatés par une entreprise fribourgeoise
î _ de chauffage et ventilation, nous cherchons

*SS| de suite ou à convenir ,

§s une personne chargée de la
^g surveillance de chantier ainsi que de
JSS l'élaboration de devis

w^S Formation requise :
^  ̂ - CFC de monteur ou dessinateur;

- sens de l'organisation;
- grande expérience.

Excellentes conditions.

Faites-nous parvenir vos offres détaillées ou
appelez-nous au v 037/22 23 26

'.'.• .' .¦.'.' .'.'.'.'.'.'.rrrrTTT' .1 .1 . . ' .' . .T7r77T^7mrrTTrrmrrrTr?Tr*TT+w+r*w**aa*A*.j iffg;
¦:•:*:•:•:•;• " "  -̂ —̂̂^

Pour notre production nous cherchons un

mécanicien
vivX- .J comme ajusteur et chef d'équipe pour le travail
tf:* .:•: en deux équipes.

Travail :
::::: _ :::::: - ajustage et contrôle de machines de produc-

tion de vis (presse et laminage)
::$;$:$ - travaux de réparation et d'entretien.

Nous demandons:
- apprentissage de mécanicien ou formation

similaire
¥•::$::•: - aptitude à travailler indépendant;
:::::v:;.:: - disponibilité à travailler en équipe.

Nous offrons :
S .£:|:j - formation dans la branche ;

- salaire approprié ;
vx|:v> - indemnité de déplacement.

: . . . . : .   ̂ce poste vous intéresse, veuillez-nous faire
parvenir les documents usuels avec curriculum

::.:.:::::: . vitae. ^Mage SA, route de l'Industrie
1781 Courtaman , s 037/34 23 23

! . _ _ _ _ . 17-1759

MANPOWER
1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre, <fi 037/22 50 3Î



t
Monsieur et Madame Francis Blanc-Angéloz, à Mannens, leurs enfants et

petits-enfants, à Wetzikon , Renge, Romont et Mannens;
Sœur Marie-Cécile Blanc, pensionnat du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Henri Ayer-Blanc, à Mannens, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg, Cousset, Grangettes, Mannens et Lausan-
ne;

Monsieur Paul Blanc, à Champtauroz;
Monsieur Fernand Blanc, foyer Saint-Joseph, à Sorens;
Les familles Blanc, Renevey, Haas, Maradan et Zenhausern,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eloi BLANC

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leui
tendre affection dans sa 73e année, après une courte maladie, à l'hôpital de
Couvet.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 15 janvier 1986, à 14 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur, à Mannens.

Veillée de prières en ladite église, mardi 14 janvier, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Sacré-Cœur, à
Mannens.

Que son âme repose dans la paix du Seigneur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Gérard et Gisèle Vial-Favre, leurs enfants et petit-fils , à Le Crêt et

Lieffrens;
André et Cécile Vial-Hassler, leurs enfants et petits-enfants, à Le Crêt et

La Tour-de-Trême;
Anne-Marie et Georges Pasquier-Vial et leurs enfants, à La Tour-de-Trême

et Genève;
Robert et Colette Vial-Cardinaux et leurs enfants, à Attalens;
Marcel et Maria Vial-Tinguely et leur fils , à Le Crêt;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
Félix et Germaine Levrat-Tercier et leurs enfants, à Vuadens;
Julia et Louis Progin-Levrat et leurs enfants, à Vuadens;
Emma Gremaud-Levrat et ses enfants, à Echarlens;
Louis et Delphine Levrat-Progin et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Etienne Bard-Levrat et ses enfants, à Semsales;
Cécile Levrat-Bochud et ses enfants, à Progens;
Les enfants de feu Emile Grandjean-Levrat;
Les enfants de feu Pierre Levrat;
Paul et Rosette Vial-Eguisi et leurs enfants, à Genève;
Lucie Vial-Vial et ses enfants, à Le Crêt;
Anna Vial-Vial et ses enfants, à Le Crêt;
Les enfants de Laurent Tinguely-Vial;
Les enfants de Pierre Vial-Hassler;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice VIAL

née Levrat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 13 janvier 1986, dans sa 81e année, après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, le mercredi 15
janvier 1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Vial Frères, menuiserie, à Le Crêt.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 12011Î

t
Le Conseil communal de Le Crêt

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Vial

mère de Gérard Vial
son dévoué boursier communal
et ancien conseiller communal

mère d'André Vial
dévoué conseiller communal

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

17-26509

t
Le chœur mixte «La Persévérance»

Le Crêt

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Vial

mère de M. Marcel Vial,
belle-mère de

MmM Gisèle et Maria Vial,
dévoués membres actifs

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

17-12011

t
Le conseil d'administration
, de la Caisse d'épargne
de la paroisse de Le Crêt

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Alice Vial

mère de M. Gérard Vial,
estimé et dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Le Crêt, mercred
15 janvier 1986, à 15 heures.

t
Monsieur le curé

et la paroisse de Le Crêt

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Alice Vial

mère de M. Gérard Vial,
estimé et dévoué

président de paroisse

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Le Crêt, mercredi
15 janvier 1986, à 15 heures.

t
Amicales des contemporains

de 1936 et 1938/39
de Le Crêt

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Vial

mère de
M. Gérard Vial, président

de l'amicale 1936
et de M. André Vial,

membre de l'amicale 1938/39

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Le Crêt , le mercredi 15
janvier , à 15 heures.

t
La fanfare paroissiale

«La Lyre» Le Crêt

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Vial
membre d'honneur

et mère de M. Gérard Vial,
porte-drapeau

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Le Crêt, mercredi 15 jan
vier 1986, à 15 heures.

t
Le FC Le Crêt

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Vial

mère de M. Marcel Vial,
président

et de M. André Vial,
ancien président

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

t

Ce qui fait la valeur
d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22

Madame Marie Schrago-Schroeter , à Nierlet-les-Bois ;
Eugénie et Jean Mantel-Schrago et leurs enfants, à Belfaux ;
Cécile et José Freire-Schrago et leurs enfants, à Lausanne ;
Yvette et André Plancherel-Schrago et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Louis et Simone Schrago-Guisolan et leurs enfants, à Nierlet-les-Bois ;
Jean-Claude et Renate Schrago-Lorenz et leurs enfants, à Fluh/SO ;
Pascal Schrago, à Nierlet-les-Bois ;
Marguerite et Béat Zosso-Schrago et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Angéloz-Schroeter, à Belfaux, son parrain et sa

marraine ;
Lés familles Schrago, Schroeter, Chatton, Gavillet, Angéloz et Schouwey ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHRAGO

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin , neveu, filleul
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 11 janvier 1986, dan.
sa 27e année.

L'office de sépulture sera célébré ce mardi 14 janvier 1986 à 15 heures er
l'église de Ponthaux.

Le défunt repose à son domicile, à Nierlet-les-Bois.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du Service international de Publicitas

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHRAGO

frère de leur estimé collaborateur M. Jean-Claude Schrago, .
membre de la direction et fondé de pouvoir

L'office de sépulture sera célébré le mardi 14 janvier 1986, à 15 heures, ei
l'église de Ponthaux.

Bâle, le 14 janvier 1986

Monsieur et Madame Fritz Wyss-Jungi, à Avry-sur-Matran et leur fils;
Madame et Monsieur Hedy Zbinden-Wyss, à Avry-sur-Matran, leur;

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Erika Bill-Wyss, à Schwarzenherd et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa WYSS

née Hauser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante, grand-tante et parente, enlevée à leur tendre affection 1<
12 janvier 1986, à l'âge de 84 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, mercredi 15 janvier 1986, ;
14 heures.

La défunte repose en la crypte du temple.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Marthe Broillet

maman de Mmc Jeanne Vaucher,
dévoué membre du comité

L'ensevelissement aura lieu à Marly
le mercredi 15 janvier 1986, _
15 h. 30.

t
Monsieur le curé,

le Conseil parroisial
de Torny-le-Grand

ont le regret de faire part du décè;
de

Madame
Marthe Broillet

belle-mère de M. Pierre Vaucher,
dévoué conseiller paroissial

Pour l'ensevelissement, prière de s<
référer à l'avis de la famille.
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Ski à La Roche-La Berra
ouveaux atouts et Droiets

ENQUETE r̂  ̂ .

Mardi 14 janvier 1986

On l'appellera désormais «La Ro-
che-La Berra». C'est le nom que vonl
chercher à inscrire dans la tête des
skieurs du Grand Fribourg et surtout de
plus loin, les promoteurs de l'une des
plus anciennes stations de ski du can-
ton. Car pour faire survivre «La
Roche-La Berra », il ne suffit plus
aujourd'hui d'investir dans de nou-
veaux remonte-pente et de compter sui
la venue régulière des skieurs. La con-
currence est devenue vive ; le skieur, un
client à séduire. La Berra a quelques
atouts dans son sac : l'autoroute proche
et surtout l'agglomération fribour-
geoise à 20 minutes de voiture. Une
proximité attractive pour beaucoup.
Reste à convaincre les réticents. Une
première cartouche a été tirée avec un
nouveau téléski installé cet hiver pour
les écoliers et les débutants. D'autres
devraient l'être ces prochaines années.

Le domaine skiable, dammé depuis
peu par une machine moderne qui
fabrique des boulevards est mainte-
nant à la portée de n 'importe que!
skieur moyen. Il est parcouru par qua-
tre remonte-pente. Un cinquième
pourrait bientôt compléter l'équipe-
ment actuel.

Aujourd'hui pour approcher du
sommet de la Berra , on prend le télésiè-
ge, on descend quelques centaines de
mètres à skis et on reprend un téléski
conduisant le skieur près du sommet.
Depuis là, s'offrent des pistes de toutes
difficultés. Certains se plaignent du
temps passé en télésiège (12 minutes),
balayé parfois de vents frigorifiants el
ils verraient d'un bon œil l'installation
d'un téléski les menant depuis la sta-
tion de base de Montsofloz au dépari
du téléski de la Berra. Les promoteurs
de la station ne restent pas sourds et ont
l'intention de passer prochainement à
la réalisation.

Même si l'installation d'un téléski
reste un investissement léger par rap-
port à un télésiège ou un téléphérique.

le financement reste un casse-tête poui
les promoteurs de la Berra sur lattes.
On hésite à prendre des risques sur une
station de moyenne altitude. L'or blanc
fait parfois perdre de l'argent (voir au
Moléson). Mais avec l'aide des pou-
voirs publics, quelque chose est
aujourd'hui possible. La Loi fédérale
sur les investissements en région de
montagne (LIM) ouvre son tiroir-
caisse pour ce type de projet. Un prêi
sans intérêt pendant 15 ans s'élevan
au maximum à 50% de l'investisse-
ment total peut être accordé : la Confé-
dération en prend en charge la moitié,
le canton l'autre. La moitié de k
somme serait encore a trouver.

De l'argent local
Le comité de direction de la société

de remontées mécaniques «La Berra
SA» présidé par Joseph Berther a bon
espoir de trouver de l'argent à L.
Roche et environs. Après le lourd sacri-
fice communal pour la route forestière
et touristique conduisant à Montso-
floz , des aides financières de la com-
mune et de la Société de développe-
ment de La Roche peuvent être envisa-
gées. Mais des financiers privés locaux
seraient également prêts à intervenir
Le nouveau téléski pour débutants _
d'ailleurs été financé par trois hommes
d'affaires de la région. A plus lonj
terme, des projets encore plus ambi-
tieux pourraient voir le jour. Les dos-
siers d'un promoteur immobilier de la
région contiennent le projet d'un
hôtel-restaurant-discothèque. Ce com-
plexe hôtelier serait implanté à côté de
la station de départ du télésiège à
Montsofloz.

Et pourquoi ne pas créer une liaison
avec le Lac-Noir, évoquent, rêveurs.

quelques membres du conseil d'admi-
nistration. Les problèmes à résoudre
seraient énormes. Il faudrait penser ur
plan d'aménagement touristique de k
région concernée avant de passer au.
actes. Des actes lourds de conséquen-
ces puisque six installations mécani-
ques nouvelles devraient être plantée;
pour relier les deux stations fribour-
geoises. Pour le chef de l'Office de
développement économique du can-
ton de Fribourg, le projet n'a rier
d'utopique ; une liaison entre Moléson-
Village et Les Paccots a déjà bien des
chances d'être réalisée prochaine-
ment. Jean-Brice Willemir

Des panneaux
sur Pautoroute

L'Union fribourgeoise du tourisme
a bon espoir de voir installer avanl
Pâques à certaines sorties d'autoroute
de la RN 12 des panneaux indiquanl
les principaux lieux touristiques du
canton de Fribourg. «La Berra» sera
ainsi indiquée à la sortie de Rossens.

Le chef d'exploitation de la station.
M. Alfred Kolly, aurait souhaité que
l'on indique la direction de la Berra à la
sortie de Fribourg-Sud. Il redoute les
réactions négatives des automobilistes
craignant d'emprunter la route passant
par le barrage de Rossens.

Au Département cantonal des tra-
vaux publics , on a voulu éviter un
engorgement supplémentaire de l'ag-
glomération fribourgeoise. On a estimé
en outre la route sans danger puisque
les autocars peuvent l'emprunter.

Après la signalisation sur autoroute ,
l'UFT envisage de faire également
quelque chose de semblable sur les
routes cantonales. Les directions à
prendre pour aller vers les lieux touris-
tiques fribourgeois seraient systémati-
quement indiquées. JBW Le nouveau téléski pour les débutants à Montsoflo.
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Naissance difficile
Des fanas de la ville

C'est à la f in de la dernière guerre
qu 'est née la première installation de
ski à la Berra. Les fanas de la «station x
fribourgeoise, conduits par Beda Hefti,
venaient tous de Fribourg. Les gens de
La Roche voyaient venir les gens de la
ville skier chez eux avec indifférence.
Un Joseph Berther se déplaçait pai
exemple, à vélo, avec ses skis, pow
dévaler les pentes de La Berra.

Jusqu 'au début des années 1970, lei
habitants de la région craignaient ur.
peu le développement touristique. Il:
n 'étaient pas très chaud pour investii
dans les remontées mécaniques. «S.
ceux de la ville s 'occupent de la Berra,
qu 'ils f inancent», disaient-ils alors. I l )
eut des changements au Conseil com-
munal et les citadins de Fribourg, avee
la commune de La Roche, purent tra-
vailler au renouvellement des installa-
tions. La Berra renaissait à la descente
à skis.

Il y a dix ans, on inaugurait ur.
télésiège et deux téléskis; quelque,
années plus tard, un troisième télésk
montant vers la Berra était construit
La moitié de l 'investissement a alors été
assurée par la LIM. A La Roche, on es,
maintenant motivé pour assurer U
développement touristique de la ré
gion. JB^

Joseph Berther, le président du consei
d'administration et Alfred Kolly, 1<
chef d'exploitation, devant l'un de:
restes des anciennes installations.

Lib/Alain Wich

Cours de l'Université populaire
Beau choix à Bulle

L'Université populaire offre su
cours au choix des Gruériens pour sor
2e trimestre. Les locaux de l'Ecole
secondaire et du Collège du Sud seroni
le théâtre de cet enseignement dispensé
pour l'essentiel par des professeurs dt
cet établissement.

Ainsi, Marcel Délèze annonce-t-il k
deuxième partie de son cours d'infor-
matique, Eliane Bertrand traitera de;
«métamorphoses du théâtre au XX1
siècle » de Jarry A. Beckett, tandis que
François Gachoud propose une appro-
che de l'existentialisme et de ses dem
courants chrétien et athée avec Soerer
Kierkegaard et Jean-Paul Sartre. Côté
musique, Jean-Michel Hayoz, direc-
teur du Conservatoire de Fribourg, a
choisi de préparer son auditoire à une
meilleure écoute de la musique en lui
parlant par exemple des «écoles»
nationales, des Passions de Bach et de-
parallèles que sont Vivaldi-Bach
Haydn-Mozart, Beethoven-Schuber.
et Wagner-Brahms.

Psychologue scolaire, Pierre Déma-
traz de Bulle bénéficiera à coup sûi
d'un auditoire très intéressé par «l'en-
fant face aux problèmes scolaires».

GRUYËRE VY\
cours qu 'il souhaite en priorité être um
occasion d'échanges entre les partiel
pants.

L'art délicat du filet de Gruyère es
proposé par Isaline Mooser. Son cour;
est destiné aux débutantes qui, ai
terme de six leçons, devraient être er
mesure de confectionner le filet , de le
monter sur cadre et de le broder.

Châtel-Saint-Denis :
un peu de répit

Pour ce 2e trimestre, aucun cour
n'est annoncé à Châtel-Saint-Denis oi
l'Université populaire propose généra
lement quelques thèmes. Cette absen
ce, précise Jean-Pierre Liaudat, direc
teur de l'Ecole secondaire de Châtel , n<
doit pas être considérée comme ui
désintérêt des Veveysans à l'égard di
l'Université populaire. Pour des rai
sons pratiques, les cours prévus, infor
matique et peinture rustique notam
ment, ont été reportés au trimestn
prochain. YŒ
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Championnats de l'Association romande : Hediger devant J. Niquille et Bugnard
Onze dans les 13 premiers : qui dit mieux !

SKI DE FON

Si les Fribourgeois n ont pas remporte le titre de champion de 1 Association
romande, ils n'en ont pas moins réussi une exemplaire performance d'ensemble.
Onze parmi les 13 premiers : qui dit mieux ! La médaille d'or leur a cependant
échappé au profit de Daniel Hediger, en très grande forme sur les pistes des
Plans-sur-Bex.

Le Charmeysan Jacques Niquille
était le favori numéro un de la course
individuelle disputée en style libre.
Sous la pluie et dans une trace un peu
molle qui demandait beaucoup d'ef-
forts, Daniel Hediger a démontré une
aisance qui a stupéfait ses rivaux et les
spectateurs. A 28 ans, le garde-forts de
Bex a conquis son premier titre de
champion romand. Depuis quelques
saisons, Hediger, qui a appartenu aux
espoirs suisses, s entraîne très sérieuse-
ment. Il peut se vanter de figurer parmi
les meilleurs régionaux du pays. Il était
naturellement très heureux de cette
victoire. «Aujourd'hui, j'avais vrai-
ment un très bon ski. J'ai eu la chance
de partir 30 secondes derrière Jacques
Niquille. Quand j'ai vu que je le rattra-
pais vers le 5e km, j'ai su que je faisais
une bonne course et que la victoire était
possible. »

J. Niquille : pas le bon ski
Hediger ne s'est pas contenté de

rejoindre Niquille. Il l'a proprement
laissé sur place lui prenant au bout des
15 km 2'23". Le Charmeysan ne pre-
nait pas sa défaite au tragique : «Je
n'avais pas un bon ski. Quand Hediger
m'a dépassé, je n'ai rien pu faire, il
glissait beaucoup mieux. Mais il n'est
pas sûr que je l'aurais battu car il était
très fort indiscutablement. »

Remarquable à Blonay, Serge Luthi
était annoncé tout aussi redoutable aue

Seniors I à IV et élites: 1. Hediger
Daniel, Bex, 49'28"; 2. Niquille Jacques,
Charmey, 51'51"; 3. Bugnard Marcel,
Charmey, 53'09"; 4. Golay Richard, Le
Lieu, 53'33" ; 5. Rauber Jean-François,
Hauteville, _3'40"; 6. Niquille Pascal , Char-
mey, 53'46" ; 7 Piller Daniel , Riaz. 55' 16";
8. Seydoux Eric, Grattavache, 55' 18"; 9.
Buchs Gérard , Im Fang, 56'05" ; 10. Villoz
Philippe, Riaz, 57'01"; 11. Schuwey
Alfons, Im Fang (1" vétéran), 57'05"; 12.
Schuwey Roger, Im Fang, 57'51"; 13.
Piller Franco, Riaz (2" vétéran), 57'53"; 14.
Favrod Charles-Henri, Bex (3* vétéran),
58'02"; 15. Jaquier Lucien, Le Lieu,
58'05"; 16. Buchs Emile, Im Fang,
58'49"; 17. Seydoux Guy, Grattavache,
58'53" ; 18. Beaud Frank, Alpina/Genève,
59'16"; 19. Blanc Georges, Hauteville (4"
vétéran), 59'17"; 20. Jaquier Reynold, Le
Lieu, 59'28" . Puis: 23. Schuwey Jean-
Claude, Im Fang, 1 h.00'17"; 26. Mooser
Erwin, Im Fang, 1 h.01'36"; 27. Boschung
Gabriel, Im Fang, 1 h.02'06" ; 29. Buchs
Edouard. Im Fang, 1 h.02'13"; 30. Devaud
Daniel, Grattavache, 1 h.02'42" .

Juniors I et II: 1. Baumgartner Marc, Le
Brassus, 55'29"; 2. Kaeser Reto, Bex ,
56'26" ; 3. Romanens Daniel, Avry,
57'36" ; 3. Bichsel Richard, Le Brassus,
57'36"; 5. Schuwey Christophe, Im Fang,
57'48" : 6. Piller Herbert, Riaz. 59'01 "; 7

Niquille mais il a abandonné : «Je
n'étais pas dans un bon jour. Mais il
faut aussi dire que je n'aime pas le
skating. Si les conditions sont idéales
pour sa pratique, ça va encore mais ce
n'était pas le cas aujourd'hui ». Luthi
aurait pu espérer se distinguer aux
championnats suisses des 15 et 30 km
(style classique) mais il va payer ses
galons d'officier dès la fin du mois de
janvier.

Une première pour Bugnard
Si Hediger a fêté son premier titre,

Marcel Bugnard de Charmey a conquis
sa première médaille sur 15 km: «Je
suis un coureur très nerveux et il y a des
jours où ça va très bien et d'autres pas.
Aujourd'hui, tout a bien été, je me suis
efforcé de skier décontracté. »

Cette 3e place a été particulièrement
convoitée. Golay, Rauber et Pascal
Niquille auraient bien aimé aussi se
l'approprier. Ils ont pourtant tous trois
remarquablement skié contrairement
à Eric Seydoux un peu trop crispé
semble-t-il.

La présence fribourgeoise la plus
réjouissante dans les dix premiers est
bien celle de Daniel Piller de Riaz, en
première année seniors et qui disputait
même sa première course de l'hiver.
Quant à Gérard Buchs de La Villette, il
paraît en bonne forme. C'est aussi le
cas du vétéran Alfons Schuwey intou-
chable dans sa catégorie. Il a très bien
assimilé la technique du skating
comme un autre vétéran, Franco Piller.
Comme quoi à tout âge, on peut se faire
aux innovations...

Schuwey Yvan, Im Fang, 1 h.00'26"; 8
Echebard Dominique, Bex , 1 h.00'42"; 9
Favre Hervé, Alpina/Genève, 1 h.01'46"
10. Sery Alain, Alpina/Genève
1 h.02'41". Puis: 12. Mooser Michel
Charmey, 1 h.02'50"; 17. Mooser Pascal
Im Fang, 1 h.05'14"; 19. Mooser Daniel
Im Fang, 1 h.07'35".

Dames: 1. Rombach Ruth, Blonay
21'40"; 2. Cardinaux Micheline, Avry
24'25"; 3. Huser Claire, Riaz, 26'45"; 4
Bantigny Sylvie, Alpina/Genève, 26'58"
5. Mueller Eva. Le Brassus. 28'15" .

OJ filles: 1. Rieben Noëlle, Château-
d'Œx, 23'38"; 2. Martin Sonia, Bex ,
24'48"; 3. Golay Stéphanie, Le Brassus,
26'27". Puis: 9. Fragnière Erika , Avry,
30'10".

OJ I et II garçons: 1. Mermet Bertrand,
Le Brassus, 25' 16"; 2. Grassen Yannis, Le
Brassus , 26' 12"; 3. Golay Yves, Le Bras-
sus, 26'45". Puis: 10. Seydoux Christo-
phe, Riaz, 29'25"; 15. Liard Cédric ,
Romont, 32'45".

OJ lll garçons: 1. Cuendet Jean-Yves,
Les Charbonnières, 40'31"; 2. Zeiter Oli-
vier, Bex, 44'24"; 3. Cottier Dominique, Im
Fang, 45'16"; 4. Schupbach Laurent , Le
Brassus, 46'40"; 5. Favre Joël, Grattava-
che, 46'54". Puis: 13. Currat François ,
Grattavache, 50'38".

Romanens : contrat rempli
Dans la catégorie des juniors , il y a

quelques skieurs très prometteurs mais
il faut reconnaître que le niveau d'en-
semble est très moyen. Cycliste et
skieur, Marc Baumgartner a fait le vide
autour de lui. En s'octroyant une
médaille de bronze, Daniel Romanens
d'Avry a rempli son contrat. Il peut
pourtant viser plus haut , lui qui a mis
beaucoup d'espoir pour sa dernière
année chez les juniors. Christophe
Schuwey doit sans doute être un peu
déçu de sa 5e place. Les jeunes Herbert
Piller - une famille dont on parle
décidément beaucoup - et Yvan Schu-
wey ont montré des possibilités inté-
ressantes.

Micheline Cardinaux n'était pas très
contente de sa performance chez les
dames mais la 2e place ne pouvait pas
lui échapper alors que la première était
difficile à ravir à Ruth Rombach. C'est
surtout la 3e place qui était ouverte.
Très motivée , Claire Huser de Riaz a
mérité de la conquérir.

Les filles OJ du canton ont été
discrètes comme d ailleurs les garçons
OJ I et H, catégorie «envahie» par les
jeunes du Brassus. En OJ garçons III , le
bilan est plus positif. Les Cottier de La
Villette et Favre de Grattavache s'étant
mêlés à la lutte pour les places d'hon-
neur, la première revenant , et de quelle
manière, à Jean-Yves Cuendet, un
espoir du... combiné nordique suisse.

Georges Blanc
Du bronze pour Marcel Bugnard de Charmey et Daniel Romanens d'Avry.

J.-P. Maeder

Meuwly aux championnats d'Europe
Championnats d'Europe juniors

d'Igls. Bob à deux (2?-30janvier):
Weder - Schôb, Neveu - Huber , Gùn-
thardt - Schmutz. Remplaçant : Resch.
Bob à quatre (3-4 février) : équipes
Weder, Neveu et Resch.

Coupe du monde à Saint-Moritz.
Bob à deux (27-28 janvier) : six équipes
de bob à deux et de bob à quatre seront
formées avec les formations de Fasser,
Pichler , Hiltebrand , Schârer , Giobelli-
na , Baracchi , Kreis et Aebli.

Les sélections pour les champion-
nats du monde interviendront après les
épreuves de Coupe du monde de Saint-
Moritz. (Si)

Fasser encore en verve
Au terme des deux premières man-

ches de la quatrième épreuve de la
Coupe du monde de bob à quatre sur la
piste naturelle de Cervinia , le Suisse
Ekkehard Fasser occupait la deuxième
place du classement provisoire.

1. Etats-Unis (Roy, Pladell , Brown ,
Herberitz) 2T3"31. 2. Suisse 1 (Fasser,
Ruggel, Bossert , Meier) 2'13"69. 3
Italie 1 (Wolf) 2'14"01. 4. Autriche
(Dellekarth) 2'15"26. 5. Angleterre
(Phipps) 2'15"27. (Si)

BOBSLEIGH Ĉ_
Les sélections suisses pour les pro-

chaines compétitions internationales
n'ont donné lieu à aucune surprise, à
Saint-Moritz, où les sélectionneurs
s'en sont tenus strictement aux points
obtenus lors des épreuves de sélec-
tions.
Les sélections:

Championnats d'Europe d'Igls. Bob
à deux (18-19janvier) : Hiltebrand -
Hitz (év. Hiltebrand - Leuthold),
Pichler - Poltera , Schârer - Kiser, Kreis
- Baumgartner. Bob à quatre (25-
26 janvier) : Pichler-Notter-Poltera-
Berli ; Hiltebrand-Mùller-Lott-Hitz
(Leuthold) ; Schârer-Meuwly-Fass-
bind-Kiser ; Kreis-Dietsche-Sutter -
Baumgartner.

• Ski. - Les organisateurs des épreu-
ves Coupe du monde de Crans-Mon-
tana en ont dévoilé le programme
officiel: vendredi 31 janvier: descente
dames ; samedi 1er février: slalom
géant dames; mard i 4 février: super-G
messieurs.

Charmey garde son titre en battant Bex et La Villette
Un passionnant dernier relais

Le point fort de ces championnats de l'Association romande a été constitué par le
final de la course de relais. L'empoignade entre les deux as du week-end, Daniel
Hediger et Jacques Niquille, a été superbe. Le Charmeysan a eu le dernier mot
mais que ce fut difficile ! En compagnie de son frère Pascal, de Marcel Bugnard et
du junior Michel Mooser, il a ainsi pu fêter un deuxième titre consécutif en
relais.

La victoire des Gruériens n'a rien de
surprenante. Ils étaient les principaux
favoris. Pourtant , tout n 'a pas été sim-
ple. Il y avait d'abord dimanche beau-,
coup d'affolement avant le départ. La
neige qui tombait compliquait singu-
lièrement le fartage. Et certaines équi-
pes, telles Riaz ou Hauteville, n'ont pas
eu un choix heureux et ont été écartées
des bonnes places.

Pascal Niquille efficace
Pour Charmey, la course était mal

engagée, le jeune Mooser ayant perdu
beaucoup de temps. Heureusement
son camarade de l'équipe de Char-
mey H, Raymond Pernet , l'aida, en lui
tenant compagnie, à ne pas concéder
un trop lourd déficit. La chance de
Charmey a certainement été tout
d'abord de pouvoir compter sur un
brillant Pascal Niquille , diablement
efficace à un moment où la neige
tombait très fort. Marcel Bugnard
poursuivit le redressement de son
équipe et c'est ainsi que Jacques
Niquille partit dans le dernier relais sur
les talons de Louis Jaggi mais avec un
retard de près de deux minutes et
demie sur Blonay.

En effet, La Villette était restée tou-
jours bien dans le coup. Elle n'eut
même pas toute la chance souhaitée,
Alfons Schuwey, son fils Christophe et
aussi Gérard Buchs devant ouvrir la
piste recouverte d'une couche de neige
fraîche, plus souvent qu'à leur tour.
Blonay s'était de son côté si bien placé
grâce surtout à un formidable relais de
Serge Luthi. Désireux de montrer sa
valeur après son abandon de la veille, il
a réussi le meilleur temps absolu. Il a
confirm é combien il était à l'aise dans
la technique classique, celle imposée
dans ce relais. De plus, il avait choisi le
bon ski, un modèle sans fartage très
performant en l'occasion.

Tout était réuni pour donner un
dernier relais à suspense. Blonay avait
une avance qui imposait le respect
même si la renommée de son dernier
homme Chabloz n'était pas évidente.
Louis Jaggi et Jacques Niquille étaient
skis dans skis dans leur chasse au leader
mais attention , 16 secondes derrière
eux, il y avait Daniel Hediger.

La première surprise résida dans la
résistance farouche qu'opposa Louis

Jaggi. Il s'accrocha à Niquille avec non
seulement une volonté mais une classe
encore intacte malgré ses 38 ans. Cha-
bloz, avec un très bon ski, n'abdiquait
pas non plus. Pendant ce temps, Hedi-
ger confirmait toute sa valeur et , à
quelque 3 km de l'arrivée, il rejoignait
Niquille et Jaggi alors que Chabloz
venait seulement de s'effacer. Là, Jaggi
décrochait quelque peu alors que
Niquille et Hediger s'engageaient dans
leur partie de bras de fer. Laissons
l'explication finale à Niquille : « Quand
j'ai vu que Hediger revenait, j'ai essayé
de souffler un peu. Je l'ai laissé prendre
la tête. Je me suis accroché car il tenait
mieux que moi alors que je glissai en
tout cas aussi bien que lui. Jusqu 'à
l'amorce de la descente vers l'arrivée, je
ne pouvais pas le passer. Là, il a changé
de trace, commettant sûrement une
erreur. Hediger devait le confirmer.
J'ai plongé dans l'autre trace et j'ai pu
creuser un petit écart mais c'était jus-
te...»

Quant à La Villette, elle terminait à
18 secondes seulement, obtenant une
médaille de bronze qui lui avait

Pascal Niquille remarquable lors de
son 2e relais. J.-P. Maeder

échappé l'an dernier. Les autres équi-
pes fribourgeoises n'ont pas eu le
même panache et la meilleure est
ensuite celle des Veveysans de Gratta-
vache, classée 7e.

Dans les relais OJ on reparle de La
Villette et Grattavache, bien dans le
coup avec leurs 3e et 4e places. Riaz
aussi a annoncé une certaine relève
avec son 5e rang.

Dans notre région, la place est main-
tenant laissée libre pour les courses
internationales du Brassus durant le
week-end et également dimanche le
Grand Prix «La Liberté » aux Monts-
de-Riaz, la course fribourgeoise comp-
tant pour la Coupe suisse romande des
courses populaires. Trois distances
sont proposées : 5 km pour les jeunes
plus 21 km ou le marathon de
42 km. Georges Blanc

?>*_£
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Relais

Messieurs : 1. Charmey I 2h.27'05"
(Mooser Michel 40'11", Niquille Pascal
35'59", Bugnard Marcel 36'58", Niquille
Jacques 33'56") ; 2. Bex I 2h.27'07"
(Echenard Dominique 37'44", Favrod
Charles-Henri 37'54", Kaeser Reto
37 50", Hediger Daniel 33'38") ; 3. Im
Fang I 2h.27'25" (Schuwey Alfons 37'09,
Schuwey Christophe 37'37" , Buchs Gé-
rard 38' 11", Jaggi Louis 34'26"); 4. Blo-
nay 2h.28'34" (Schneiter Christophe
38'11", Simon Pierre-Alain 39'14", Luthi
Serge 32'57", Chabloz Jean-Marc
38'11") ; 5. Le Lieu I 2h.30'15" (Jaquier
Lucien 37'11", Pittet Pierre-André
39'19" , Jaquier Reynold 37'51", Golay
Richard 35'52") ; 6. Bex II 2h.33'43" ; 7.
Grattavache I 2h.33'50" (Vial Jean-Daniel
38' 11 ", Seydoux Eric 36'55 , Currat Jean-
Denis 40'18", Seydoux Guy 38'25") ; 8.
Stella Alpina Genève 2h.35'33" ; 9. Le
Brassus 2h.36'01" ; 10. Im Fang lll
2h.36'02" ; 11. Riaz 2h.36'31" ; 12. Hau-
teville 2h.40'43" . Puis: 16. Im Fang II
2h.50'33" ; 17. Grattavache II
(2h.51'48" ; 18. Charmey II 2h.55'40".

OJ Garçons: I.Bex 1 h. 15'14" (Chérix
Daniel 24'44", Ansermet Patrick 25'18",
Zeiter Olivier 25'12"); 2. Le Brassus I
1h.19'07" ,-3.1m Fang 1 h. 19'45" (Cottier
Alfons 24'39", Mooser Markus 31'32' ,
Cottier Dominique 23'34" ; 4. Grattavache
1h.22'11" (Favre Joël 24'40" , Mesot
Christophe 31 '22", Currat François
26 09") ; 5. Riaz 1h.26'47" (Seydoux
Christophe 29'35", Seydoux Serge,
28'35", Bosson Jean-Daniel 28'37").

Dames : 1. Bex 1h.28'39" .
OJ Filles : 1. Le Brassus I 1h.28'54" .
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Les championnats de l'Association bernoise au Gurnigel

V. Egger et Plasselb en vedette

IO Mardi 14 janvier 1986

Comme tous les championnats régionaux, ceux de l'Association bernoise se sont
disputés dans des conditions difficiles à Selibiihl/Gurnigel. Des tempêtes de neige,
un fort vent et du brouillard ont été des obstacles supplémentaires pour la centaine
de skieurs en lice.

En raison de l'effacement du Ski- rélève se pose tout de même pour les
Club Sangernboden avec le départ de Singinois, pas très en évidence dans les
Battista Bovisi pour Davos, l'absence catégories OJ.
de Marius Beyeler engagé avec l'équipe Le skieur le plus en vue de ces
suisse de triathlon et les retraits des épreuves organisées par le club de Belp
Pfeuti, la concurrence a été moins forte a été Venanz Egger, toujours bien pré-
que dans un passé récent pour les gars sent au niveau régional. Il s'est imposé
de Plasselb. Ils ne se sont pas fait prier facilement devant son camarade de
pour saisir leur chance et ont remporté
les principaux titres. Le problème de la

club Béat Scheuner qui, lui-même, n'a
pas eu de problème pour prendre la

mesure de Mathias Remund du SAS
Berne. Venanz Egger notait : «J'avais
un ski très rapide et je me sens en
forme.» Il a déjà en point de mire les
championnats suisses au début février
à Trun dans les Grisons. Scheuner était
content de son 2e rang, lui qui avait été
5e l'an dernier. «J'ai eu quelques pro-
blèmes de visibilité dans les descentes,
mais autrement tout est allé pour le
mieux».

Anton Egger a également disputé
uPe bonne course, tout comme les deux
frères Neuhaus. Hans et Marcel.

Daniel Pùrro :
seul mais vainqueur

Seul Fribourgeois de la catégorie
j uniors , Daniel Pûrro n'en a pour
autant nourri des complexes et il a
dominé une concurrence de bonne
valeur.

Plasselb était favori pour le relais et
il n'a pas failli à sa réputation. Béat
Scheuner concédait un peu de terrain à
Christian Jost de Rùschegg dans le
premier relais, mais Daniel Pûrro
remettait déjà Plasselb sur la voie du
succès en obtenant le deuxième meil-
leur temps absolu derrière Remund.
Pour Venanz Egger, il n'y avait pas de
danger et il n'eut pas besoin de forcer
pour donner un nouveau titre à son
club. Lib/OV

j|9Lf; >
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Encore deux médailles d'or pour
Venanz Egger. O. Vonlanthen

Messieurs 1:1. Egger Venanz , Plasselb
58'31". 2. Scheuner Beat, Plasselb, 59'36"
3. Remund Mathias, SAS Berne, 1 h
01'44". 4. Gerber Walter, Blumenstein , 1 h
03'46". 5. Jost Christian. Rûscheee. 1 h
03'59". 6. Egger Anton , Plasselb, 1 h
04' 10". 7. Aebischer Hansruedi, Rùschegg
1 h. 04'23". 8. Neuhaus Hans, Plasselb, 1 h
04'40". 9. Neuhaus Marcel, Plasselb, 1 h
04'43". 10. Gerber Hans, Blumenstein, 1 h
04'50". Puis: 17. Grunder Erich, Plasselb
1 h 07' _Q " 10 _ _ _ _ _ .__ •! Willi 1 _ _ . c c _ .__ i

1 h. 08'21".
Dames : 1. Steiner Susi , Langnau, 28'36".

2. Wyss Margrit , TVL, 29*51".
Juniors 1 + 2: 1. Pûrio Daniel, Plasselb,

36'31". 2. Durrer Beat , TVL, 36'59". 3.
Weber Markus, TVL, 37'51". 4. Wenger
Nils Rein _ _ _  _?" S Ripsen Hantnptpr
Rùschegg, 39'32".

Messieurs 2 à 4: 1. Brechbùhl Urs,
Sangernboden, 1 h. 02'23". 2. Hauswirt
Gregor, Berne, 1 h. 05' 13". 3. Burn Roland ,
Rùschegg, 1 h. 05'42". Puis: 5. Briigger
Moritz, Plasselb, 1 h. 06'39".

OJ filles 1:1. Wûthrich Heidi, Ahorn ,
~) (YT7" ~l N_ _ _ V _ * _ , c  I i l i o n  I _ ., c _ . . lh

2T39".
OJ garçons 1: 1. Jôrg Mathias, Ahorn

17'59". Puis: 4. Neuhaus Marc, Plasselb
22'17".

OJ garçons 2: 1. Tanner Hermann
Ahorn, 30'05". Puis: 6. Raemy Roger
Plasselb, 34'48".

OJ garçons 3: 1. Hauswirth Gregor
Berne, 26'46". Puis: 4. Maire Markus

Relais messieurs
1. Plasselb I, Scheuner Beat, 32'17".

Pûrro Daniel , 30'33", Egger Venanz, 30'37'
- 1 h.33'28". 2. Rùschegg I, Jost Christian
31'36", Aebischer Hansruedi , 33'08", Burn
Roland, 31*12" -1  h. 35'57". 3. SAS Berne,

__ -kr._ .__ l_îr_ _ _ _  __Q " D_._ n_ in H N__ ot t t __  __ -
29*31". Kopp Peter. 32'32" - 1  h. 38*53". 4.
TVL 1 h. 40'48". 5. Plasselb II, Egger
Anton , 34'13", Neuhaus Marcel, 33'54",
Dousse Hans, 33' - 1 h. 41'07". 6. Langnau
I h. 41'53". 7. Belp 1 h. 42'58". 8. Rùschegg
II 1 h. 47'06". 9. Plasselb III , Brûgger
Moritz, 35'34", Neuhaus Anton , 38'17",
_•*"_ _-_ .— _ _ _ _ _  !_•_ :_ -,_. i/nni-v» t u /lO'Ai"

Triathlon. C. Kuonen en vue à Crans-Montana
Andéol Jordan 8e et 10e

Le triathlon international de Crans-
Montana a finalement été un biathlon,
le slalom géant n'ayant pu se disputer.
Deux épreuves ont figuré au program-
me, une sur 10 km et une sur 20 km.

Sur l'ensemble des deux courses, le
Valaisan Carlo Kuonen a été le olus en
vue. Il a déjà prouvé qu 'il fallait comp-
ter avec lui cette saison. L'hiver passé,
il avait été handicapé par la maladie. A
Crans, la malchance a frappé à nou-
veau Jean-Louis Burnier. Victime
d'une chute, il souffre d'un tassement
des vertèbres et devra observer quel-
aues iours de reoos.

Pour le Fribourgeois Andéol Jordan,
les deux courses ont apporté des satis-
factions moyennes. Il s'est classé 10e et
7e Suisse sur 10 km et 8e et 6e Suisse sur
_ O l . n .

Epreuve sur 10 km
Internationaux (triathlon): 1. Kuonen

Carlo (S) 37'06"28. 2. Gisler Josef (S)
37'07"95. 3. Peter Ernst (S) 37'24"50. 4.
Kopp Ueli (S) 37'30"35. 5. Werlen Elmar
(S) 37'52"16. 6. Walther Hubert (RFA )
38'30"26. 7. Gfeller Ernst (S) 38'48"50. 8.
Laschinger Jùrgen (RFA) 38'59"85. 9.
Grànsen Ottar (No) 39*13"31. 10. Jordan
Andéol (S) 39'18"97. Puis: 12. Vuagniaux
Marc (S) 40'23"15. 13. Zurbuchen Daniel
(S_ 41'33"44

Epreuve sur 20 km
Internationaux triathlon: 1. Laschinger

Jûrgen (RFA) 1 h. 33'55"59. 2. Peter Ernst
(S) 1 h. 35'38'75. 3. Kuonen Carlo (S) 1 h.
37'01"42. 4. Werlen Elmar (S) 1 h.
37'01"44. 5. Walther Hubert (RFA) 1 h.
38'18"12. 6. Gisler Josef (S) 1 h. 39'02"62.
7. Kopp Eli (S) 1 h. 40'01"44. 8. Jordan
Andéol (S) 1 h. 44'23"59. 9. Zurbuchen
Daniel (S) 1 h. 46'06"00. 10. Grânsen Ottar
_No _ 1 h. 48'12" .8.

La révolte gronde au Mexique
Ainsi, les dirigeants mexicains
croyaient-ils avoir bien fait de ne relé-
guer personne dans ce championnat
85/86, où beaucoup de clubs doivent se
passer pour beaucou p de matches de
leurs sélectionnés. Or, évidemment, le
public boude tant à cause d'une for-
mu le sans enjeu que de l'absence des
vedettes. Et la vie ne s'arrête pas
devant le peso mexicain. L'essence a
auementé récemment de... 54%. l'élec-
tricité de 51 %, le pain , le lait de 30%. Le
taux d'inflation annuel va peut-être
dépasser 100% !

Le spectateur se contente donc de
suivre le championnat que l'on dit, par
ailleurs, d'excellente qualité, sur le
petit écran, puisque la TV ne retrans-
met pas moins de quatre matches par
semaine. Plus, un match hebdoma-
daire du championnat d'Italie et tous
}ne rv\ _ » _¦_-»V_ ne /.n Do _1 / .aX/ l  _ / . n / .  A i -x_.ii c.__ __.

du centre avant mexicain, Hugo San-
chez, bien sûr. Sans compter le football
américain, qui est assez réputé et prisé
au Mexique.

Le 24 janvier prochain, les prési-
dents des équipes professionnelles de
première division et les responsables
de la fédération et du comité organisa-
teur du « Mundial » se réuniron t pour
fairp le noint (,_ i _

DU MONDE TT^T
Bora Milutinovic, ancien profession-

nel en Suisse (Winterthour) et,
aujourd'hui, coach national mexicain,
aura une pression terrible sur ses épau-
les. Le Mexique devra réaliser un
«malheur » lors de son «Mundial».

Les clubs du pays, qui avaient décidé
de souscrire à un effort particulier en
faveur de la préparation de leur Sélec-
tion nat ionale  QP trnitvpnt pn pfTpt
presque tous «dans la dèche». C'est à
cinq cents millions de pesos qu'est
évaluée leur participation, soit plus
d'un million de dollars. Or, tous les
clubs croulent déjà sous des centaines
de millions de pesos de dettes. Les
recettes du «Mundial» seront , pour
une nart He rent millions AP necru nar
club, répercutés sur les bienfaiteurs
directs de l'équipe nationale. Mais, cela
ne suffira pas à sauver la plupart des
formations de la banqueroute.

Ainsi , la révolte gronde depuis plu-
sieurs semaines au Mexique. Au sujet ,
notamment, de décisions prises en
lion* I i iii i oor\_? c'ûri !-_____. ___ »*__ » t- < . i i _ ¦ /iliikc

Algérie: grosse absence dans la sélection
La sélection des quarante Algériens

en vue du «Mundial» mexicain men-
tionne les noms de onze joueurs pro-
fessionnels, étant entendu que tous les
joueurs évoluant en Algérie sont des
«corporatifs», donc employés d'usine.
Rabah Saadane, le sélectionneur d'Al-
gérie, qui fut, dans les années soixante,
joueur au Martigny-Sports, choisira
également dans cette liste les partici-
pants de la prochaine phase finale de la
Cnnnp H'Afrini ie  H PS; nations.

Bayem et PSG en tête à Genève
Le Bayern Munich et le Paris St-

Germain, appelés à se rencontrer dans
le dernier match du tournoi, ont
dominé la première soirée du tournoi
en salle de Genève, disputée devant
7300 spectateurs.

Résultats: Bayern Munich - Young Boys
2-1. Paris St-Germain - Malmô 3-2. Ser-
vette - Young Boys 5-2. Bayern Munich -
\ _ i - i _ - _ _ _  i r\ __ . _ , . __, , _ _ _ .  D««_ . c* _ _  ._

1-3.
Le classement: 1. Paris St-Germain 2/4

(6-3). 2. Bayern Munich 2/4 (3-1). 3. Ser-
vette 2/2 (6-5). 4. Malmô FF 2/0 (2-4). 5.
Ynnno Rnvc . /fl _ __ 7_  _ _ _ \

L'un des principaux soucis de Saa-
dane est , en effet, d'h armoniser la
préparation des joueur s algériens, les
conditions et l'infrastructure étant par
trop disparates d'un club à l'au tre. Le
22 janvier, l'Algérie affrontera le PSV
PinHhrt __ ¦

__ ** !_ a_ -»tii_ a _ l o_ _ _ o r  _- _ » _  _-> l_ n* _ -_

pionnat de Hollande, à Sidi Bel Abbés.
Du 2 au 15 mai, elle effectuera un stage
à Crans/Montana, à 1500 m d'altitude,
comme Guadalajara , et affrontera la
Suisse (lieu à désigner), le 6 mai, et
deux clubs suisses également à dési-
onpr

Les onze pros sélectionnés provien-
nent de France, de Belgique et même
d'Angleterre. Il s'agit de Kourichi (Lil-
le), Masouri et Maroc (Montpellier),
Maatar (Béziers), Mabrôuk (Racing de
Paris), Belkebla (Red Star Paris), Mad-
jer (Porto), Bensaoula (Le Havre),
Zidane (Waterschei), Oudjani (Laval)
pt Warl_ rmL1 ^Mr_tt inoham T_ _ r p c t  _

Absence remarquée, celle du Mul-
housien Salah Assad, l'une des révéla-
tions du «Mundial» espagnol 1982._ < _;_

SPORTS

La tempête faisait rage hier sur Garmisch Keystone

Ultime renvoi des courses à Garmisch

Guigne complète
COUPE (Sb&

II IDU MO.DE7_ *̂ÇJ
Les premiers étaient partis. Les

organisateurs se doutaient pourtant
déjà que quelque chose allait sérieu-
sement clocher. Ils avaient envoyé le
fameux dernier groupe de coureurs
affronter la tempête bavaroise. Les
meilleurs ne prendront jamais le
dé nart.

Après les quelques ombres, ren-
dues encore plus anonymes par la
neige et le brouillard, qui , furtive-
ment, franchirent l'arrivée, la
course fut interrompue pour un
quart d'heure , puis trente minutes,
enfin un tour d'horloge de la grande
aiguille. Rien n'y fi t . Les dieux sont
contre Garmisch. dans l'imDOssibi-
lité depuis deux semaines d'organi-
ser la moindre course. D'abord, ce
fut à cause du manque de neige.
Lorsqu'elle fut là, en fin d'année,
c'était la trêve du «Ciraue blanc».
Ensuite, nou veau renvoi, parce que
la pluie effaçait les bienfaits des
quelques flocons. Garmisch y tenait
comme vous et moi à la prunelle de
nos yeux. C'est que la station bava-
roise voulait à tout nrix fêter les

cinquante ans des premières gran-
des courses qui y furent organisées:
les Jeux olympiques de 1936. On
remit ça. De la pluie de samedi, on
arrivait dans la tempête de neige,
lundi. Cette fois, la course est ajour-
née sine aie.

Heavenley Valley
ou Japon

Le renvoi de samedi à lundi de ce
super-G n'avait déjà pas rendu les
descendeurs très heureux. A une
semaine du Hahnenkamm , ils au-
raient tous aimé se concentrer sur la
descente, «faire des kilomètres»
(les Suisses à Sallbach. nar exem-
ple). Mais comme ce super-G
comptait, avec la descente de Val-
d'Isère, pour un classement combi-
né, les descendeurs ne pouvaien t y
couper. Mais, la fameuse descente
de Kitzbùhel exige tout de même
certains DréDaratifs. Et à tout nren-
dre, une place parmi les dix pre-
miers au Hahnenkamm vaut toutes
les victoires dans les combinés
Coupe du monde. Garmisch se
courra, les organisateurs peuvent se
rassurer, mais ce sera peut-être à
Heavenley Valley ou au Japon...

_ Si _

Déjà 15 courses reportées

Défauts révélés
Le super-G féminin de Coupe du

monde qui devait se dérouler samedi
à Pfronten, en RFA, a dû être
déplacé et se déroulera, le même
jour, dans les Alpes du Sud françai-
ses, à Puy Saint-Vincent. La des-
cente v avait déià été dénlacée au
préalable . La pluie continuelle sur
Pfronten a ainsi tout gâché, pensait-
on. Mais, Pfronten aura une course,
le 20 janvier : il s'agit du slalom
géant qui aurait dû se dérouler à
Haus im Ennstal, en Autriche. Quel
mal î_. ________  f

Cet hiver, on en est - sauf erreur!
- a quinze courses reportées ou
annulées. Soit le quart de toutes
celles qui figuren t au programme.
En fait, les conditions atmosphéri-
ques exécrables font resurgir tous
les autres défauts que l'on prête à la
Coupe du monde. Reproche ma-
jeur: l'inflation des courses. Selon
Serpe T_ anp innrnaliste rofonrln-
teur de la Coupe du monde et
président de l'actuel comité d'orga-
nisation, l'idéal serait de limiter à
24 (12 pour les hommes, 12 pour
les femmes) le nombre de courses,
contre 71 cette saison (33 pour les
dames, 38 pour les messieurs) !
24 courses, à raison de deux pen-
dant 12 week-ends de l'année. Lang

participants à 60 par épreuve, qui
constitueraient une sorte de pre-
mière division. Tout de même, on
se demande si, lorsque Russi termi-
nait 10e d'un Lauberhorn avec le
dossard numéro 74, ou Hemmi 5e
Hn clalom avpr lp SS on pnmrp

Bruggmann remportant son pre-
mier géant avec le 54, si ces faits-là,
ces surprises énormes, ne contri-
buent pas aussi au suspense, à la
popularité, à l'image, au mythe, bref
au bien-être de la course de ski...
ï nrcniio T_-* V _ or _ t _ \X/ ____¦_ ** ¦ -  _ 4 _ i  £ _ _ ?  An

la limitation du nombre de concur-
rents remporte le spécial avec le
dossard N° 19, sa victoire ne suscite
pas le même écho que s'il avait
porté un numéro bien plus élevé.
Ne vouloir les courses que pour une
certaine élite lassera assurément
plus vite le spectateur , faute de
mélanee des valeurs et de relève._ .

Le nouveau programme
Messieurs. Vendredi 17 janvier:

descente Kitzbùhel. Samedi 18 jan-
vier: 2e descente Kitzbùhel. Diman-
che 19 janvier : slalom spécial.
Mardi 21 janvier : slalom Parpan
(S). Dimanche 26 janvier: descente
St. Anton. Lundi 27 janvier : slalom
St. Anton. Mardi 28 janvier: géant
A _ 4 ____ ._ . . ! _ ._ .

Dames. Jeudi 16 janvier: des-
cente Puy Saint-Vincent. Vendredi
17 janvier : super-G Puy Saint-Vin-
cent. Dimanche 19 janvier: géant
Oberstaufen. Lundi 20 janvier :
géant Pfronten. 24-27 janvier : des-
cente, slalom et géant à Megève.
Vendredi 31 janvier : descente
Crans-Montana _ _ i _

Coupe d'Europe

Ch. von Grunigen 2e
Montgenèvre. Slalom spécial féminin

de Coupe d'Europe: 1. Catarina Glas-
ser-Bjerner (Su) l'20"09. 2. Christine
von Grunigen (S) l'20"35. 3. Christine
Hartmann (Aut) l'20"46. 4. Cecilia
I i,_ _ nrt l' ._ l"« _ Miii-iol ___ •_ _ _ _  _ r„-t
(Fr) l'20"96. 6. Kristina Andersson (Su)
m.t. 7. Nicoletta Merighetti (It) 1 '21 "03.
8. Sandra Bovier (S) l'21"07. Puis: 11.
Heidi Andenmatten (S) l'21"37.

Classement général de la Coupe d'Eu-
rope: 1. Catarina Glasser (Su) 75. 2.
Camilla Nilsson (Su) 66. 3. Astrid Geis-
ler (Aut) 59. Puis: 11. Christine von
_ _ _ -,, n.nnr, _ _ \  11 _ _ _ _



LALIBERTE

En ligue A, la reprise favorable à Fribourg Olympic

Champel déjà essoufflé ?
Même si Pully et Vevey ont, comme lui, marqué deux nouveaux points à

l'occasion de la reprise du championnat de ligue nationale A, Fribourg Olympic a
connu un week-end tout particulièrement favorable. Les défaites de SF Lausanne,
à Fribourg précisément, Nyon et Champel lui ont permis d'asseoir sa troisième
placé, très importante dans l'optique du tour final. Les Fribourgeois sont ainsi
rassurés, ce qui ne doit pas être le cas de Champel, à nouveau rentré dans le
rang.

Fnbourg Olympic connaît l'impor-
tance d'un bon départ en janvier et il se
prépare en conséquence. Le tournoi de
Hagen aura permis à l'équipe de
retrouver rapidement le rythme de la
compétition. Il n'est plus question de
galvauder des points, car au terme du
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tour préliminaire il faut figurer parmi
les trois premiers pour bénéficier à
trois reprises de l'avantage du terrain
dans le tour final , où les équipes enga-
gées ne se rencontrent qu'une seule
fois. Dans cette optique, Nyon a man-
qué une belle chance, d'autant plus que

Le junior Jean-Luc Corpataux (à gauche), que tente d'arrêter Alain Porchet, a
laissé une très forte impression contre SF Lausanne, se révélant le dign.
successeur de Michel Alt, victime de cinq fautes personnelles. ASL

les Veveysans ne devaient être guèn
rassurés après leur sortie en Coups
d'Europe.

Vevey à prendre au sérieux
Toutefois, cette victoire en ten .

nyonnaise démontre qu 'il faudra en-
core prendre Vevey très au sérieu?
cette saison. Les avis sont partagé!
concernant la participation des vain-
queurs de la Coupe de Suisse à la Coup.
d'Europe. Certains prétendent qu 'il;
acquièrent une expérience supplémen-
taire qui pourrait faire la différence Ion
des échéances importantes. D'autre;
rétorquent en disant que cette compé-
tition supplémentaire va laisser des
traces aussi bien sur le plan physique
que psychique. L'avenir nous le dira
mais il est certain qu 'il faudra encon
compter avec Vevey cette saison, d'au
tant plus que Pully, qui a fait preuve d<
suffisance contre Lugano, n'est pas .
l'abri d'un creux de vague.

Massagno: le bon numéro
Au moment où Viganello défraye 1.

chronique avec la non-qualification df
ses deux Américains, et où Lugano est _
la recherche de son identité, SAJV
Massagno tire le bon numéro ave(
l'Américain Malovic et crée la surpris*
de la journée. Champel convient bier
aux Tessinois, qui ont récolté quatre
points contre lui. Outre Viganello
Champel tient donc la vedette cette
saison. Après une période de transfert;
remarquée, l'équipe genevoise rate
totalement son départ (cinq défaite;
consécutives) avant de redresser k
bane avec l'arrivée de Murphy (cine
victoires). La voilà maintenant freinée
dans sa progression. Si la défaite contre
Vevey, pourtant amputé de deux de se;
meilleurs éléments, entrait encore dan;
la logique des choses, celle concédée
sur son tenain face au modeste néo-
promu fait réfléchir. Les 43 points de
Murphy ne suffisent plus. Champe
serait-il déjà essoufflé? Toujours est-i
que les Genevois vont au-devant d'une
période difficile , leurs deux prochain;
adversaires se nommant Pully et Fri-
bourg Olympic. Et Monthey, logique
vainqueur de Viganello qui n'a pa;
tenu compte de la décision de la fédé-
ration suisse, est aussi dans la cour-
se

Ligue A féminine:
surprise veveysanne

La ligue A féminine reprenait égale
ment la compétition ce week-end: cel
le-ci a été marquée par une surprise
aussi, puisque Vevey, avant-dernier di
classement, est allé s'imposer sur le
tenain de Stade Français. Dès lors, h
victoire de City Fnbourg aux dépens de
la lanterne rouge n'est que plus impor
tante. Les Fribourgeoises laissent qua
tre équipes derrière elles, ce qui es
synonyme de maintien en première
division. Par contre, à la suite de s.
lourde défaite à Pully, Versoix semble
écarté de la course au titre.

M. Berse

Viganello
Nouvelles menaces

«La FSBA ne peut accepter cet étal
de fait et transmet le dossier, avec
demande d'ouverture d'enquête, à k
commission disciplinaire et de protêl
qui statuera ». Cet extrait d'un commu-
niqué publié par la FSBA, fait allusion
au fait que Viganello, qui vient de
perdre deux matches sur le tapis ver
(McCord et Paige non qualifiés) a une
nouvelle fois aligné Keith McCord
samedi dernier , en championnat, face .
Monthey. « Le joueur McCord n'étan
pas licencié, n'avait pas la possibilité
d'être inscrit sur la feuille de match »
Viganello a perdu le match, ne perdre
donc pas deux nouveaux points, mai;
nsque d'écoper d'autres sanctions
comme le sous-entend le communiqué
de la FSBA. Quant à Ken Brady, qui _
joué la saison dernière avec Viganello
et qui a remplacé Robert Paige pour le
match de Monthey, -il n'est pas sûi
d'être qualifié non plus. Le communi-
qué de la FSBA précise à son sujet : « L<
FSBA a bien reçu une demande de
renouvellement de licence pour k
joueur Brady. Elle examinera dans les
délais (30 jours) la validité de cette
licence.» (Si;

Tavel est 3e chez les élites
Fribourg 1er chez les juniors

Championnat suisse de groupes à air comprimé

Vrem Ryter (387 points), Irène
Suter (385) et Sabine Fuchs (384), il
est vrai puissamment aidées par un
monsieur, Kurt Schnuriger (388),
ont damé le pion aux hommes lors
de la première manche du cham-
pionnat suisse de groupes à la cara-
bine à air comprimé. Emmen a.
ainsi, devancé avec 1544 points ,
Zurich - Aussersihl, et la première
formation romande, Tavel, avec
Pierre-Alain Dufaux (meilleur ré-
sultat individuel avec 391), Norbert
Sturny (390), Kuno Bertschy (385)
et Willy Loretan (374).

Les 1544 points d'Emmen consti-
tuent un nouveau record. L'ancien,
1542, était propriété des Bâlois de
Birsfelden, seulement 11" lors de
cette première manche. A notei
encore la 8e place de Bulle (1516) et
la 15« de Tavel II (1504).

Chez les juniors, c'est un autre
Fribourgeois de Tavel, Daniel Bur-
ger, avec 199 points, qui a brillé.
Mais par équipes, ce n'est pas
Tavel, mais Fribourg (Carmen Fa-
vetto 195, Philippe Schmutz 192 et
Claude Gremaud 191) qui a pris la
tête. Tavel I s'est classé 4e (575).
Tavel II 6e (570) et Cottens 8'
(569).

Quatre succès à Zurich
Les Fribourgeois se sont encore

mis en évidence ce week-end à
Zurich en remportant quatre victoi-
res dans le cadre d'un match repré-
sentatif contre une sélection du

Bayern, qui servait de préparation
pour les prochains championnats
d'Europe à Helsinki. Ainsi, à l'arme
à air comprimé, Pierre-Alain Du-
faux a remporté le deuxième con-
cours avec 588 points devançant
l'Allemand Riederer dans la der-
nière passe. Avec 584 points, le
Gruérien Léon Doutaz a pris la 4'
place. Lors du premier concours,
remporte par I Allemand Riederei
(593), Dufaux était 2e (587) et Will}
Loretan 6e (582).

Chez les juniors, Thomas Baeris-
wyl de Saint-Antoine s'est imposé
dans le deuxième concours avec
581 points devant un autre Suisse,
Rued i Boner (579) et l'Allemand
Hirschvogel (579). Il contribua
ainsi au record établi par l'équipe
suisse juniors.

Deux records
pour Carmen Favetto

Chez les dames juniors, Canner
Favetto de Fribourg a démontré une
forme impressionnante. Non seule-
ment, elle remporta deux victoire -
mais elle améliora encore deux foi.
le record suisse. Dans le premiei
concours, elle totalisa 387 points.
améliorant de sept points le record
suisse. Dans le deuxième concours,
elle fit encore mieux : 389 points,
Inutile de préciser que la Fribour-
geoise laissa ses rivales à très lon-
gue distance.

Au pistolet enfin , le Broyard
Claude Wicky s'est classé deux fois
au troisième rang : la première fois
il totalisa 574 points, soit à un point
seulement du vainqueur, et la
seconde fois 572 points, étant alors
beaucoup plus nettement battu. Lih
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City: bonne journée
Candidat à une promotion en pre

mière ligue régionale, City a connu um
sixième journée de championnat de 2
ligue particulièrement favorable. Noi
seulement, il a pris le meilleur sui
Fribourg Olympic II, mais il appri
encore la défaite de Fribourg Olym
pic III face à Marly II, si bien qu 'il se
retrouve maintenant seul en tête di
classement. En 3e ligue, Exeta a con
cédé sa première défaite de la saison
alors que la situation n'a pas changé ei
4e ligue et chez les cadets.

Battu une seule fois sur le tapis ven
(forfait contre Beauregard II qui avaii
refusé de déplacer son match), Fri-
bourg Olympic III demeurait un de;
candidats les plus sérieux au titre de
champion fribourgeois. Karati, Rimae
et leurs coéquipiers n'ont toutefois pi
empêcher le réveil de Marly. Aprè;
deux défaites consécutives, les Marli-
nois se devaient de réagir. Ils prireni
d'ailleurs d'emblée la direction de;
opérations, si bien que lorsque Chris-
tophe Pasquier (Olympic III) fut ex-
pulsé (10e minute), l'écart était déjà de
14 points. Pourtant, les visiteurs revin-
rent à la hauteur de leur adversaire er
2e mi-temps (70-70 à la 28e), mais le;
Marlinois réagirent tout de suite.

Après dix minutes équilibrées, City _
très nettement fait la différence face
aux juniors d'Olympic, qui encaissé
rent un sec 20-5 entre la 10e et la 15'
minute, si bien que la partie était jouée
A noter les 45 points de Magetti , le
nouveau venu , et les 26 de l'entraîneui
Divis. City a incontestablement le
gabarit d'un champion. Enfin , le néo
promu Beauregard II, après deux de
faites consécutives, a profité de 1.
venue de Planfayon pour renouer avee
la victoire et surtout prendre ses dis
tances avec un adversaire candidat à k
relégation. Les Singinois ont fait jei
égal durant 24 minutes, mais André
Schaub (deux paniers à trois points) e
Sandro Cattaneo se chargèrent alors d<
faire la différence.

Exeta a trouve son maître
Ayant assez facilement battu se:

cinq premiers adversaires de la saison
Exeta a tout de même trouvé soi
maître en 3e ligue. Il s'agit de Posieu)
qui remonte ainsi la pente. Le capitaine
Rotzetter muselé (4 points seulement)
Exeta perdit une bonne partie de s;
verve, malgré l'avantage de sept point:
pris au cours de la l re mi-temps. Lors
que son avance passa à dix points (28
minute), tout semblait décidé. Mais le;
coéquipiers de Dominique Brùlhar
connurent six minutes euphorique;
qui leur permirent de renverser k
situation. Cette surprise profite i
Romont, qui a fait la différence avee
City II élans la deuxième partie di
match, et à Villars II, sans risque face i
la lanterne rouge Guin. Quant à Etoile

Courtepin - Courtaman, il a marqui
deux points précieux contre Olym
pic IV, contrôlant d'ailleurs facilemen
la situation.

En 4e ligue, on retiendra tout parti
culièrement la précieuse victoire d
Bulle III face à Villars III et celle d
Vully face à Alterswil II. Les Bullois n
se sont d'ailleurs détachés que dans le
dernières minutes, alors que les Vullié
rains se firent quelques frayeurs avan
d'imposer leur point de vue. Chez le;
cadets enfin , les quatre premiers di
groupe n'ont fait qu'une bouchée de;
quatre derniers, les cent points étan
dépassés dans trois des quatre matchei
au programme.

Marius Berse
Résultats

2e ligue : Marly II - Fribourg Olympic II
100-86 (59-48), Fribourg Olympic II - Cit<
70-104 (32-54), Planfayon I - Beauregard I
66-78 (33-36).

3' ligue : Posieux - Exeta 65-62 (29-36)
City II - Romont 83-104 (43-39), Fribour]
Olympic IV - Etoile Courtepin-Courtamai
43-8 1 (21-31), Guin - Villars II 62-80 (3!
45).

4' ligue : Villars III - Bulle III 71-79 (31
30), Beauregard III - BBC K 66-4 1 (28-19
Alterswil II - Vully 58-66 (23-35).

Cadets : ST Berne - Bulle 34-101 (23-55
Guin - Marly 28-120 (9-63), Fribourg Olyn
pic - Alterswil 103-36 (40-21), Beauregard
Romont 86-64 (50-25).

Classements
2e ligue

1. City 6 5 1 +114 11
2. Marly II 6 4 2+119 I
3. Olympic III 6 4 2 + 53 I
4. Beauregard II S 3 2 - 20 I
5. Isotop 4 2 2 +  3 '6. Olympic II 5 2 3 - 31 <
7. Planfayon I 6 1 S -118 :
8. Bulle II 4 04-120 <

3e ligue
1. Exeta 6 5 1 +123 K
2. Romont 65 1+116 11
3. Villars II 6 5 1 + 48 1(
4. Courtepin 6 3 3 +104 (
5. Posieux 6 3 3 - 24 (
6. City II 6 2 4 - 26 '7. Olympic IV 6 1 5 - 86 :
8. Guin 6 0 6 -255 (

4e ligue
1. Beauregard III 6 6 0 +160 1:
2. Pérolles 6 6 0 +107 1
3. Vully 6 4 2 + 33 I
4. Bulle III 5 2 3 - 7 1
5. BBC K 6 2 4 -11
6. Alterswil II 5 14- 8
7. Planfayon II 6 1 5 - 90
8. Villars III 6 15 -120

Cadets
1. Olympic 6 6 0+331 1
2. Marly 6 5 1 +225 11
3. Bulle 5 4 1 +131 !
4. Beauregard 5 3 2 + 12 i
5. Guin 63 3 -126 i
6. Alterswil 6 2 4 -107 «
7. Romont 6 15 -176 :
8. ST Berne 6 0 6 -290 l

«
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS:
OLYMPIC-SF LAUSANNE 98-70 (52-28

Une victoire rapidement acquise
Vainqueur de quatre points seule

ment à Lausanne au premier tour
Fribourg Olympic n'a pas fait de
cadeau samedi après midi à la salle di
Belluard face à SF Lausanne dans le
cadre du championnat suisse juniors
Les Lausannois n'ont d'ailleurs jamais
pu remettre en cause une victoire
acquise très rapidement par les Fri
bourgeois.

Ces derniers, pnvés d'un de leur:
meilleurs éléments, Thomas Bin;
blessé à un pied, ont fait la différend
entre la 5e et la 10e minute de 1;
première mi-temps, lorsqu'ils réussi
rent un brillant 14-0. Le score pass<
alors de 11-10 à 25-10, si bien que tou
était déjà joué, d'autant plus que le;
joueurs de l'entraîneur Dominique
Cunat appliquèrent une très bonne
défense au cours de la première mi
temps. Ils n'encaissèrent ainsi que
28 points, l'écart se montant alors ;
24 points. En restant concentrés du
rant la deuxième période, les Fribour
geois n'avaient ainsi aucun souci i
avoir. Outre le résultat , d'autre;
aspects positifs peuvent être retenus de

cette rencontre: ainsi , Philippe Fra
gnière disputa un très bon match, ne se
trouvant pas seulement à la conclusioi
des actions mais étant très régulière
ment présent au rebond. Avec lui , or
citera Jean-Luc Maradan au tir préci;
en première mi-temps surtout, mai
aussi le distributeur Maurice Novelli
qui sut habilement prendre le relais di
Jean-Luc Corpataux, moins bon ave<
les juniors qu'il ne le fut quelque
heures plus tard avec la première équi
pe.

Fribourg Olympic: A. Binz (7), Cor
pataux (4), Fragnière (29), Maradai
(25), Gerbex (6), Novelli (5), Runke
(13), Lauper (9), Jordan (0).

Prochain match: samedi prochain <
la Gerra, Olympic affronte Lugano ei
ouverture du match de ligue nationa
le A. M. B

• Golf. - Le Noir améncain Calvn
Peete (42 ans) s'est imposé avec brio ;
Carlsbad (Californie) dans le Tourno
des champions , première épreuve
comptant officiellement pour le circui
américain 1986. Il a totalisé 267 coups

7



Occasion à saisir
CE SOIR
FRIBOURG GOTTÉRON JOUE À BIENNE

L'année 1986 n'a pas très bien commencé pour le HC Bienne qui s'est incliné
successivement devant Davos et Sierre. Ces revers sont d'autant plus dommagea-
bles à la formation seelandaise que celle-ci dans l'optique d'une participation aux
play-offs tenait la ficelle par le bon bout à la reprise puisqu'elle occupait la
quatrième place. La troupe de Jean Helfer est aujourd'hui précédée par Arosa et
Fribourg Gottéron. Elle est donc au pied du mur.

Cela dit , Bienne demeure admira-
blement bien placé pour participer à la
phase finale du championnat. Ses deux
derniers matches ont été perdus à
l'extérieur et, en faisant le plein de
point chez elle, la formation seelan-
daise a encore de bonnes chances d'ob-
tenir le fauteuil tant convoité. La
semaine à venir sera peut-être décisive
pour elle puisqu'elle va affronter suc-
cessivement Fribourg Gottéron et An>
sa, soit deux ensembles directement
intéressés à la lutte pour la quatrième
place.

Poulin suspendu ?
En mal de réhabilitation, aiguillonné

par la perspective de réaliser une excel-
lente opération au classement, Bienne
sera assurément farouche ce soir
comme il l'est d'ailleurs presque
immanquablement devant son public.
Jusq u'ici, les Seelandais ont étonné en
bien car, au départ , on ne les voyait
guère bnguer un billet pour les play-
offs. Mais le trio W. Kohler-Dupont-
Leuenberger a fait des merveilles dans
ce championnat, à l'instar de ce remar-
quable défenseur qu'est Poulin. Les
quatre lascars, sans peut-être oublier
Anken, ont porté leur équipe à bout de
bras dans ce championnat. Mais leurs
adversaires le savent et ils n'ont pas à
chercher midi à quatorze heures pour
choisir leur tactique. Un succès contre
Bienne passe par la neutralisation de
ses éléments clés. Cela, plus personne
ne l'ignore et la troupe de Kent Ruhn-
ke, rompue à cet exercice, ne manquera
pas d'articuler sa stratégie autour de ce
dispositif. Lors du dernier match dis-
puté à Fribourg, Bienne n'avait pu
conduire les opérations à sa guise.
Dupont, notamment, avait été mis
sous l'éteignoir. Les deux équipes
s'étaient pourtant séparées sur un par-
tage des points. Venu de l'arrière, le
redoutable Daniel Poulin avait habile-
ment brouillé les cartes. Objet d'une
pénalité de match samedi à Siene, le
défenseur canadien est suspendu et, à
moins d'un recours, il ne sera pas sur la
glace ce soir. Quand on sait l'impor-
tance de son rôle, il n'est pas permis de
douter que son absence constituera un
lourd handicap pour Bienne qui ne

H 
2e LIGUE
STAR-MARLY 12-3 (3-1

vendra pas pour autant sa peau moins
chèrement.

Retour au calme
Après cinq revers successifs, Fri-

bourg Gottéron a renoué avec la vic-
toire contre Ambri. Face à un adver-
saire certes vulnérable, les hommes de
Kent Ruhnke ont plu par leur comba-
tivité et ce succès ne peut que leur
donner la confiance nécessaire pour
peaufiner les automatismes qui lais-
sent encore à désirer. Car c'est en
quelque sorte un nouveau départ
qu'est en train de prendre l'équipe
fribourgeoise, tout de même traumati-
sée par une période de mauvais résul-
tats et de dissensions internes. Même si
les problèmes sont loin d'être réglés
dans leur totalité, un calme relatif a été
rétabli au sein du club.

A égalité de points avec Arosa, Fri-
bourg Gottéron demeure remarquable-
ment bien placé pour que sa saison ne
se termine pas au terme du tour préli-
minaire. Mais dans cette lutte à cou-
teaux tirés tout faux pas pounait s'avé-
rer fatal à l'heure du décompte final.
Les Fribourgeois ne sont pas encore
parvenus à battre Bienne cette saison.
C'est le heu de rappeler que cet adver-
saire ne leur a jamais très bien conve-
nu. Et pourtant l'occasion semble favo-
rable. En l'absence de Poulin, la tâche
des hommes de Ruhnke apparaît sim-
plifiée. Sans doute l'entraîneur fribour-
geois chargera-t-il la ligne de Raemy -
on ne peut plus efficace dans ce genre
d'exercice - d'annihiler les efforts de
celle de Dupont. Touché contre Ambri,
Mario Grand devrait être normale-
ment en mesure de reprendre sa pla-
ce.

Equipes probables :
Bienne : Anken ; Heiniger, Koller ;

Zigerli, Cataruzza ; W. Kohler, Du-
pont , Leuenberger ; Lautenschlager,
Niederer, Wist ; Dubois, Aeschlimann,
Egli.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Thé-
voz, Gagnon; Pfeuti, Brasey ; Luedi,
Gosselin, Grand; Rotzetter, Raemy,
Richter ; Mina, Montandon, Kalten-
bacher.

Win.

4-1, 5-1) ill

Un verdict sec et sonnant
12-3! Et dire que c'était le match au

sommet du groupe 6 de 2e ligue puisque
opposant le chef de file du classement
Star à son dauphin Marly. Que s'est-il
donc passé à Montchoisi pour que la
différence s'avère si criarde? La
réponse est simple. Après un probant
premier quart d heure de jeu, les
joueurs entraînés par Maurice Renevey
se sont désunis, ont accumulé les couacs
et ont subi par la suite les foudres d'une
formation lausannoise redoutable,
complète et d'une remarquable techni-
que.

A la vue des premières minutes de
jeu , rien ne présageait que Marly allait
essuyer un cuisant revers. En effet,
ouvrant rapidement la marque à la
suite d'une belle combinaison concoc-
tée par Flury et Mauron , il prit l'ascen-
dant. Pressant Star dans son camp, il
l'obligea à parer au plus pressé en
concédant de nombreux dégagements
interdits. Soudain, un fait nouveau
vint changer les données. Ecopant de
deux minutes de pénalité, Schmidt
offrit à Marly la possibilité d'évoluer en
supériorité numérique. Cette situation
ne convint pas à ce dernier. Au lieu de
profiter de cet avantage, il commença à
se compliquer la tâche. Ainsi , au lieu de
jouer simplement , vite et précis, il se
mit à «tricoten. aussi bien dans sa zone
de défense que d'attaque. Il permit
ainsi à son adversaire de relever la tête
et d'égaliser de façon bizane par Gué-
nat. La prestation des deux antagonis-
tes s'en trouva renversée. Le flottement
marlinois au cours de l'ultime minute

de la période initiale précipita les évé-
nements. Star renversa la vapeur en
inscrivant deux buts. Ne voulant tour-
ner qu 'à deux lignes, l'entraîneur Rene-
vey ne réussit pas à rééditer le coup
mené à chef contre Château-d'Œx. Au
contraire, l'équipe fribourgeoise perdit
énormément de force et s'effondra. A
sa décharge, il faut bien admettre que la
phalange dingée par Reinhard fut
digne de son rang de leader. Possédant
une excellente organisation générale,
elle bénéficie de plus d'une force de
frappe de première valeur. Sa triplette
formée de Guénat , Burgin et Randin ,
en fit voir de toutes les couleurs au
gardien Rumo. On comprend mieux la
déroute des gars des bords de la Gérine
au cours des deuxième et troisième
tiers-temps.

Marly: Rumo (54e Vez); Pùno,
Bûcher; Perriard, de Gottrau; Mottet ,
Spicher, Braaker; Bùrgisser, Betschart ,
Dorthe; Flury, Schindler , Mauron.

Buts: 3e Mauron (Flury) 0-1; 16e

Guénat (Burgin) 1-1; 19e Guénat (Bur-
gin) 2-1; 20e Ponzio (Dupertuis) 3-1;
31e Burgin (Guénat) 4-1; 32e Burgin
(Schupbach) 5-1; 35e Betschart 5-2; 39=
Burgin (Guénat) 6-2; 39e Randin (Gué-
nat) 7-2; 49e Flury 7-3; 51e Dupertuis
(Schmidt) 8-3; 53e Chamot 9-3; 53'
Curchod 10-3; 54e Burgin (Dupenex)
11-3; 60e Randin (Chamot) 12-3.

Prochain match: ce soir mardi, à
20 h. 15, à la patinoire de Saint-Léo-
nard (Fribourg), le HC Marly recevra
Lens.

Jean Ansermet

ardi 14 janvier 1986
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A Bienne, Gottéron joue une nouvelle carte importante. Gosselin, pris entre Zigerli et Anken, aimerait jouir d'une plus grande
liberté et battre une fois cette saison ses anciens coéquipiers. Lib/Alain Wicht

Olten à l'épreuve d'Arosa
H 

27e JOURNÉE
| EN LIGUE NATIONALE

A l'heure où les deux romands
Bienne et Gottéron joueront une carte
importante pour une place dans les
play-offs, les bien nantis que sont Luga-
no, Davos et Kloten joueront les arbi-
tres face à Zurich, Sierre et Ambri.
Après son comportement surprenant
samedi à la Vallascia, Olten va retrou-
ver sa patinoire du Kleinholz pour subir
l'épreuve d'Arosa ; pour les Soleurois,
c'est une place à la lanterne rouge qui se
joue, alors que les Grisons doivent
asseoir leur fameux quatrième rang.

Roberto Lavoie a montré l'exemple
dans l'antre des leaders luganais en
remontant un score déficitaire de deux
unités avec l'aide involontaire d'An-
drey et celle de Ruedi. Olten avait
besoin de ce coup de pouce du sort pour
refaire surface. Mais contre Arosa, ce
sera une autre chanson. Passés maîtres
dans l'art d'empêcher de jouer , les
Arosiens ont en plus une vitalité toute
neuve engendrée par leurs récents suc-
cès sur Fribourg et Zurich. Et si d'aven-
ture Malinowski retrouve son volume
de jeu , les hommes d'Alexander Rik
auront beaucoup de peine à faire échec
à ceux de Timo Lahtinen.

Ne gagne pas qui veut à Kloten. C'est
pourtant ce que Davos a réussi samedi,
grignotant au passage un petit point à
Lugano. Sur les bords de la Parsenn,
Ron Ivany aura en point de mire un
dénommé Miller, le bouneau de Bien-
ne. Avec ses cinq buts, le Canadien
sienois a signé l'exploit du dernier
week-end. Il n'est pas évident que cette

Le Locle-Unterstadt renvoyé
Magnifique vainqueur de Tramelan

jeudi dernier pour le compte du grou-
pe 5 de 2e ligue, le HC Unterstadt était
attendu 48 heures plus tard au Locle.
Malheureusement, les conditions at-
mosphériques ayant été celles que l'on
sait, la partie n'a pas pu avoir lieu et a
été reportée au mardi 21 janvier pro-
chain.

Prochain match : dimanche pro-
chain 19 janvier, le HC Unterstadt
accueillera à la patinoire de Saint-
Léonard (Fribourg) le leader Neuchâtel
sur le coup de 20 h. 15. Jan

HC Bulle:
report et renvoi

Evoluant en 4e ligue, le HC Bulle n'a
pas été gâté par les événements au
cours de la semaine écoulée. En effet,
mercredi passé, la rencontre qui aurait
dû l'opposer à Forward II à Morges a
été reportée et, vendredi dernier, celle
qui aurait dû le voir recevoir Jonc-
tion II a été renvoyée en raison des
fortes pluies qui ont rendu impratica-
ble la patinoire à ciel ouvert de Châ-
teau-d'Œx.

Prochain match: jeudi 16 janvier, le
HC Bulle se déplacera à Malley afin de
donner la réplique à Prilly dès
20 h 45. Jan

fj
gloire lui soit profitable dans les Gri-
sons puisqu'il fera l'objet d'une surveil-
lance soutenue. Les Davosiens ont une
revanche à prendre sur leur défaite
concédée au Graben, et comme ils sont
souvent inésistibles chez eux, les
Valaisans pounaient bien concéder
leur premier revers de 1 année.

Si Siene ne semble pas en mesure
d'accrocher provisoirement au peloton
des élus aux play-offs, Ambri pounait
par contre recoller à cette place qu 'il a
longtemps occupée. Décevants au pos-
sible samedi à St-Léonard, les Léven-
tins retrouveront la Vallascia en même
temps que McCourt pour faire échec à
Kloten. Les «Aviateurs» pounaient
bien perdre une nouvelle part de leui
avance sur leurs poursuivants immé-
diats dans une patinoire qu 'ils n'affec-
tionnent pas particulièrement. Mais les
hommes de Szczepanieck devront
cette fois faire le jeu, s'ils n'entendent
pas confirmer des limites qui furent
criantes à St-Léonard.

Même s il est sur de participer a la
phase finale du championnat , Lugano
n'entend pas galvauder des points tels
que celui égaré contre Olten. Au Hal-
lenstadion, les vedettes tessinoises se
doivent rassurer leurs supporters. Les
hommes de Munay avaient pourtant
mené la vie dure au leader lors de la
première confrontation sur les bords
de la Limmat.

Ne pas rater le coche
Lausanne ne devra pas rater le coche

ce soir aux Vernets. Les derbies sont
toujours dangereux, ce d'autant plus
que Genève/Servette n'a plus rien à
perdre. Les hommes de Vincent jouent
une partie de leur avenir puisque Zoug
(8e) et Ajoie (7e) vont au-devant de
tâches difficiles. Le premier reçoit
Berne et le second Dubendorf, deux
clubs à la pointe du combat. Le leader
Coire devrait prendre la mesure d'un
Langnau qui n'est pas encore sorti
d'affaire. Quant à Bâle-Rapperswil ,
c'est un duel explosif qui décidera
lequel des deux se retrouvera de cha-
que côté de la barrière fatidique du
quatrième rang.

JJR
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Ligue nationale A
Olten-Arosa 20.00
Bienne-Fribourg 20.00
Davos-Sierre 20.00
Zurich-Lugano 20.00
Ambri-Kloten 20.15

Classement
1. Lugano 26 19 3 4 146- 77 41
2. Davos 26 17 4 5 140- 91 38
3. Kloten 26 13 3 10 152- 93 29
4. Arosa 26 10 4 12 119-134 24

5. Gottéron 26 11 2 13 99-122 24
6. Bienne 26 10 3 13 134-147 23
7. Sierre 26 9 5 12 98-119 23
8. Ambri Piotta 26 10 2 14 111-131 22
9. CP Zurich 26 9 0 17 96-125 18

10. Olten 26 8 2 16 90-146 18

Ligue nationale B
Ajoie-Dubendorf 20.00
Coire-Langnau 20.00
Lausanne-Servette 20.00
Rapperswil-Bâle 20.00
Zoug-Berne 20.00

Classement
1.Coire 25166  3119- 68 38
2. Berne 25 16 3 6 131- 70 35
3. Dubendorf 25 12 7 6 125-100 31
4. Bâle 25 13 2 10 123- 95 28

5. Rapp. Jona 25 12 4 9 122-11128
6. Langnau 25 10 4 11106-115 24
7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 22
8. Zoug 25 9 2 14 87- 97 20

9. Lausanne 25 9 1 1 5  90-132 19
10. GE Servette 25 2 122 74-162 5

En Hollande
Championnat du monde B

Le président de la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace, l'Alle-
mand de l'Ouest G. Sabetzki , a
annoncé que le championnat du monde
du groupe B se déroulera bel et bien en
Hollande, du 20 au 29 mars pro-
chain.

La fédération hollandaise avait , en
effet, envisagé, un temps, de rendre son
mandat , n'étant pas d'accord avec le
cahier des charges. La Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) a très vite
annoncé son intérêt à reprendre la
manifestation à son compte. Par là, elle
a, indirectement , contribué à décider la
fédération néerlandaise, qui voyait que
la fédération internationale ne pounait
être mise sous pression par son «chan-
tage». Le litige portait notamment sur
des bandes de plexiglas derrière les buts
que les hollandais se refusaient à
fixer.

L'IIHF avait , par ailleurs, également
menacé l'URSS de lui retirer l'organi-
sation du championnat du monde du
groupe A, à Moscou (12-28 avril). Les
Soviétiques se refusaient , eux , à faire
porter sur le maillot de leurs joueurs
l'inscription du sponsor officiel de la
fédération internationale. Les Soviéti-
ques ont aussi fini par céder. (Si)

Baron blesse?
Les supporters d Ambn Piotta crai-

gnent pour leur «supergardien» Marco
Baron. Le Canadien souffre en effet
d'une blessure aux ligaments du genou
droit. Apparemment , il ne s'agit pas
d'une rupture , mais Baron éprouve
tout de même des douleurs très vives.
Si Baron devait être out pour plusieurs
semaines, des tests à l'hôpital d'Uster
(ZH) le diront , le club tessinois envi-
sage d'engager un nouveau gardien
étranger. Le dernier délai pour un tel
engagement est le 15 janvier. (Si)



LALIBERTé SPORTS
Bonne reprise pour les deux clubs fribourgeois de 1re ligue

Fribourg et Morat: aisance payante
CLASSEMENTS

La reprise n'apporte aucun bouleversement à l'ordre établi avant Noël. Mieux,
elle apporte une certaine limpidité à la hiérarchie. Bien que 14 points soient encore
en jeu, les candidats à la relégation sont pratiquement connus tant chez les hommes
que chez les dames.

En ligue masculine, Kôniz semble
avoir pris la mesure de ses poursui-
vants Berne et Spiez pour la tète. Le
premier club romand demeure Chê-
nois, vainqueur de Bienne qui une fois
encore perd sa rencontre 3-2. Moral
remonte d'un rang après une rencontre
facile à Montreux. Les Fribourgeois se
montrent meilleurs aux sets que le
LUC à égalité de points.

Chez les dames, également, statu
quo parfait, les cinq premières forma-
tions ayant comptabilisé. Les 5 derniè-
res équipes ont perdu , et toutes, de
Bienne à Kôniz, sont concernées par la
relégation. Fribourg a repris un set à
Moudon , les Vaudoises ayant toutefois
un bonus supérieur restent 4CS.

Friboura-Bienne 3-0
(15-7 .5-11 15-3)

Il aurait fallu une équipe biennoise
plus posée au filet pour réussir à inquié-
ter les protégés de Monique Tâche qui ,
sans éclat particulier, ont su imposer
leur plus grande force collective. Moins
de précipitation et une relance plus
précise pour les attaquantes, du côté
local, cela a suffi pour forcer à une
débauche d'énergie défensive des See-
landaises qui ne parvinrent à tenir la
distance en zone d'attaque. Deux man-
ches équilibrées où le moins de fautes
fribourgeoises a permis à mi-set cha-
que fois un décrochement favorable.
S. Tâche a paru en forme, même si elle
ne fut pas trop gênée par un bloc plutôt
faible de son adversaire direct. On
relèvera aussi que Fribourg a su chaque
fois par d'excellents services poser des
problèmes aux Biennoises grâce à
V. Tâche et dans le dernier set pai
D. Lerf.

I. Gendre assuma une rencontre
complète très satisfaisante en l'absence
de C. Raynaud. D. Ménétrey plafonne
quelque peu, avec parfois un smash de
«ligne» qui pourrait devenir redouta-
ble. M. Tâche s'est un peu effacée au
profit de ses joueuses où A. Mugny a
donné l'impression d'être à même de
diriger la manœuvre. En bref, une
victoire qui satisfait M. Tâche, l'en-
traîneur du VBC Fribourg, qui crai-
gnait d'être à la peine face au jeu
quelque peu brouillon des Biennoises
qui ont très nettement craqué au 3'
set.
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Montreux-Morat 0-3
(8-158-15 14-16)

Peu de chose à dire d'une rencontre
très rapidement jouée entre un candi-
dat à la relégation encore sans point et
des Fribourgeois motivés dans leui
comportement par la venue prochaine
de Genève jElite (ligue A) pour le
compte de la Coupe suisse. La forma-
tion de Speich ne connut aucun pro-
blème sérieux, hormis la fin du 3e set.
Jusque-là tout avait baigné dans l'huile
pour les jeunes Wûthrich et Lerf que
Speich avait totalement mis dans le
bain. L'entraîneur moratois profita
aussi de l'occasion pour tester des
schémas de jeu différents, en particu-
lier en faisant jouer le joueur en 6
comme dernier défenseur, sur la ligne
de fond, ce qui implique la montée des
2 latéraux pour une couverture du bloc
plus intense. Même si le 3e set fui
emporté de justesse, il faut dire que
Morat avait des moyens que Montreux
n'a pas: mené 13-9, suite essentielle-
ment à une mauvaise réception des
services vaudois, Morat a malgré tout
su se concentrer pour ne pas lâcher un
set.

En attendant Genève Elite
Avec ce succès, Morat gagne un rang.

Si les Fribourgeois ne sont que 6M, il
faut bien souligner que maintenant le
trou est fait: Morat se trouve dans la
première partie du groupe, et il inquié-
tera sûrement tous ses adversaires poui
le reste de la saison. A noter que Morat
a droit à une nouvelle étape en Coupe
suisse après son succès sur Nâfels: son
prochain adversaire sera Genève Elite,
actuellement 4e du championnat de
ligue A. La venue des Genevois diman-
che prochain n'est pas pour déplaire à
l'entraîneur Speich qui trouve là un
motif d'émulation bienvenu pour son
équipe.

Résultats
Hommes: Chênois - Bienne 3-2. Mon-

treux - Morat 0-3. LUC - Kôniz 1-3. Beme •
Soleure 1-3. Spiez - Lutry 3-1.

Dames: Genève Elite - Malleray 3-0.
Montreux - Moudon 1-3. Lausanne VBC ¦
Gatt GE 1-3. Fribourg - Bienne 3-0. Uni
Berne - Kôniz 3-0.

Une victoire facile pour les Fribourgeoises Isabelle Gendre (au centre) et Sylvie
Tâche, toutes deux à l'aise face aux Biennoises. Lib/Alain Wichi

Hommes
1. Kôniz 11/20 (31-10
2. Berne H/16 (29-15
3. Spiez 11/16 (27-18
4. Chênois Il/M (24-17
5. Soleure 11/14 (26-19
6. Morat 11/12 (20-20
7. LUC 11/12 (22-23
8. Lutry 11/ 4 (16-29
9. Bienne 11/ 2 (14-30

10. Montreux W 0 ( 5-33

Dames
1. Uni Berne 11/18 (30-10;
2. GE Elite 11/18 (30-11
3. Gatt GE 11/16 (29-14
4. Moudon 11/14 (25-17
5. Fribourg 11/14 (25-19
6. Lausanne 11/10 (20-24
7. Bienne 11/ 8 (16-23
8. Montreux 11/ 6 (15-27
9. Malleray 11/ 4 (15-30

10. Kôniz 11/ 2 ( 6-32
J.P.U

LUC: dure échéance en Coupe d Europe
Dernier représentant helvétique , le

champion suisse féminin Lausanne
Université-Club (LUC) aura à en
découdre avec le champion d'Italie,
Teodore Ravenna , au stade des demi-
finales de la Coupe des champions
féminine. Le premier match, mercredi
15 janvier (20 heures), se déroulera à
Dorigny. Le retour , à Ravenne, aun
lieu mercredi 22 janvier.

Les Italiennes comptent dans leur:
rangs la presque totalité de l'équipe

nationale d'Italie , très cotée au niveai
européen , et comme «mercenaire », k
meilleure joueuse française, Brigitte
Lesage. Le vainqueur de la confronta
tion participera à la poule finale i
quatre équipes.

Les Italiennes sont, bien entendu
favorites. Mais elles se méfieront di
LUC, se souvenant d'une défaite con
tre les Suissesses, il y a une année, ai
tournoi de Lohhof , en RFA.

Lendl favori logique du Masters à New York

ambition
Connors et le Français Henri Leconte
ou bien devant lejeune Suédois Stefar
Edberg, victorieux des Internationaux
d'Australie après avoir battu Lendl er
demi-finale.

Le complexe de McEnroe
Dans le bas du tableau, McEnroe (N'

2), le champion sortant, tentera de
sauver une saison 1985 au cours de
laquelle il n'a remporté aucune
épreuve du grand chelem. Mais l'an
cien N° 1 mondial réussira-t-il à se
débanasser du «complexe Lendl» qu
le poursuit maintenant depuis sor
écrasante défaite en finale de l'US
Open? Rien n'est moins sûr. D'autan
qu avant de songer a retrouver Lend
en finale , McEnroe devra franchi:
quelques obstacles de taille : en princi
pe, le Suédois Anders Janyd et soi
compatriote Mats Wilander (vain
queur de Roland-Ganos) ou l'Aile
mand Boris Becker, le vainqueur de
Wimbledon.

En ce qui concerne ce dernier, il s esi
minutieusement préparé . A pied d'œu-
vre depuis mardi dernier , «Bourc
Boum» s'est entraîné très sérieuse
ment durant toute la semaine et i
semble en mesure d'effectuer un excel
lent parcours dans ce Masters.

A noter enfin qu'après sept ans de
domination de la paire amencaine
John McEnroe-Peter Fleming,
l'épreuve de double sera très ouverte
avec Flach-Seguso (EU/N° 1) en très
grand danger face à Gûnthardt-
Taroczy (N° 5), sacrés champions di
monde à Londres et à l'armada sué
doise menée par Edberg-Jarryd (N 1

2). (Si;

Légitime
IHTENNS ^.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, ac
tuellement en très grande forme, béné
ficiera logiquement des faveurs du pro
nostic pour enlever son troisième suc
ces dans le Masters, qui sera disputé de
mard i à dimanche sur la moquette di
Madison Square Garden de Nev
York.

Au terme d'une année particulière
ment fructueuse (10 victoires dans de:
tournois du Grand Pnx et plus d ur
million de dollars de gains), Lendl aura
à cœur de démontrer qu'il mérite indis-
cutablement le titre de champion du
monde 1985. Déjà deux fois vainqueui
du Masters (1981-82 et 1982-83) ei
finaliste malheureux contre l'Améri -
cain John McEnroe lors des deux der-
nières éditions, il possède incontesta-
blement les moyens de ses ambi-
tions.

Sa victoire , la semaine dernière
dans le tournoi-exhibition d'Atlanta
sur la même surface que celle du Madi
son, plaide également en sa faveur. Il i
triomphé notamment de trois de se;
futurs adversaires, Jimmy Connors
John McEnroe et Yannick Noah.

Le Tchécoslovaque, qui entamera le
tournoi contre son compatnote Tomas
Smid, devrait se qualifier facilement
pour les quarts de finale, où il retrou-
vera probablement un Yannick Noah
également bien préparé. Mais, s'il par-
vient à franchir cet écueil , le chemin de
Lendl vers la finale demeurera néan-
moins semé d'embûches, que ce soii
contre le vainqueur du match entre

Objectif atteint pour les Suissesses
Eliminatoire du championnat d'Europe féminin a Bader

Les Suissesses ont atteint leur objec
tif dans l'éliminatoire du championna
d'Europe féminin par équipes, _
Baden. Elles ont remporté le tournoi e
obtenu une place en première divisior
de ce championnat qui sera organise
pour la première fois en novembre
prochain. En finale, Liban Drescher el
Christiane Jolissaint ont pris le meil-
leur sur la RFA par 2-1. Comme er
demi-finale contre l'Autriche, c'esi
dans le double qu'elles ont fait k
décision.

Derniers résultats
Finale : Suisse - RFA 2-1. Andréa Betznei

bat Lilian Drescher (S) 6-3 5-7 6-4. Chris-
tiane Jolissaint (S) bat Myriam Schropp
(RFA) 6-jJ 2-6 6-4. Jolissaint/ Dreschei
battent Betzncr/ Schropp 6-3 3-6 6-4.

Finale pour la 3e place : France bat Autn
che 2-1. Pascale Etchemendy (Fr) bat Bar
bara Pollet (Aut) 6-3 6-0. Petra Huber (Aut
bat Nathalie Herreman (Fr) 6-1 6-4. Etche
mendy/ Herreman battent Huber/ Polie
0-6 6-1 6-4.

Classement final (les trois première:
équipes en première division): 1. Suisse ; 2
RFA ; 3. France ; 4. Autriche ; 5. Hongrie e
Bulgarie; 7. Chypre ; 8. Danemark ; 9. Nor
vège ; 10. Pologne.

• Après la Suisse, qui s'est qualifiée ce
week-end à Baden, avec la France et k
RFA pour la lrc division (nouvelle-
ment créée pour 1986) du champion
nat d'Europe des dames, la Grande
Bretagne, la Suède et la Hollande se
sont qualifiées à leur tour , à Loano, ei
Italie , au détriment des maîtresses de
céans, notamment. (Si
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Il ARTISTIQUE IP
Championnats suisses B

Retour d'un couple
Les championnats suisses «B» di

Zurich-Oerlikon ont été marqué
avant tout par le retour d'un couple su
la scène du patinage artistique helvéti
que. Saskia et Guy Bourgeois, deu;
Zurichois (frère et sœur), qui patinen
pour Winterthour , ont cn effet obteni
le nombre de points exigé pour se voi
attribuer le titre .

Championnats suisses «B» à Zurich
Dames. 1. Esther Spycher (Wohlen) 5,8. 2
Janine Bur (Olten) 7,8. 3. Kaori Kuwabar ;
(Winterthour) 8-4. 4. Ariane Ogay (Lausan
ne) 8,8. 5. Valérie le Tensorer (Bâle) 9,8.

Messieurs: 1. Théo Portmann (Zurich
3,0. 2. Yann le Tensorer (Bâle) 4,0. 3
Markus Eichenberger (Genève) 5,8.

Couples: Saskia et Guy Bourgeois (Win
terthour) 2,0.

Danse: 1. Désirée Schlegel-Patricl
Brecht (Ascona) 2,0. 2. Christine Piglcr
Michael Hug (Bâle) 4,0. 3. Ildi Jarai-Bori
Nellorini (Ascona) 6,0. (Si

| PARIS-DAKAR

La casse guettera...
Les rescapés du Rallye Paris-Dakar

qui ont bénéficié lundi d'une journée
de repos à Niamey, ne seront à mi
chemin que mardi soir à Gourm;
Rharous, sur les bords du Nige:
malien. Il leur restera alors autant de
kilomètres de course avant de rallie
Dakar, le 22 janvier , qu ils en on
parcourus depuis Alger, le 3 janvier. E
il ne reste que 41 motos (sur 124) e
126 autos et camions (sur 363 qu
avaient pris le départ de Versailles).

La plupart des concurrents sont res
tés tendus au cours de cette journée de
repos. Ils savaient en effet que, mardi
il leur serait indispensable de retrouve
très rapidement leur rythme.

A partir de mardi , le terrain v;
changer avec l'entrée au Mali. Finis le:
grands espaces du Ténéré. La piste v;
redevenir cassante, les distances énor
mes. La casse guettera encore. Jusqu 'ai
dernier jour. (Si

lll HANDBALL
Coupes d Europe

Fides et ATV Bâle
éliminés

Les Saint-Galloises de Fides ont été
comme prévu , éliminées en huitième
de finale de la Coupe féminine dei
vainqueurs de coupé. Elles avaien
accepté de jouer les deux matches er
Norvège et elles les ont perdus les deux
non sans avoir toutefois offert une belle
résistance au cours de la première dei
deux confrontations. Samedi à Mera
ker , Sverresborg Trondheim ne s'est ei
effet imposé que par 20-17, après avoi
été mené au repos par 9-7. Ce fut une
toute autre affaire dans la seconde
rencontre, que les Norvégiennes on
enlevé par 24-9 (11-4).

De son côté , ATV Bâle-Ville a éti
éliminé par les Polonaises de Cracovii
en huitième de finale de la Coupi
féminine des clubs champions. Battui
31-22 à domicile la semaine dernièn
les Bâloises se sont inclinées 27-14 ei
Pologne. (Si

Equipe nationale:
vers un nouveau record

En 1978, l'équipe nationale suisse
était restée invaincue en 14 rencontre:
internationales. La Suisse était alor:
dirigée par Pero Janjic. Huit ans plu:
tard , son record est mis en danger pa:
l'un de ses compatriotes: Sead Hasene
fendic dirige l'équipe nationale helvé
tique depuis 1980. Actuellement, elle
est restée invaincue depuis 11 matches
En janvier, la Suisse affrontera à tro i
reprises la Hollande, réputée inférieu
re. Le record pourrait donc être battu
le 6 février, à l'occasion de Suisse
Etats-Unis, qui se déroulera à Saint
Gall. Sous les ordres de Sead Hasene
fendic, la Suisse a disputé, à ce jour , 15(
matches. Le bilan n'est de loin pa
aussi positif que celui des dernière
rencontres: 48 victoires , 14 matche
nuls et 94 défaites, avec un goal
average moyen de 18-20. (Si
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Pour en savoir plus, téléphonez
dès aujourd'hui au service

à la clientèle personnalisé du CS

Entreprise de travaux publics cher
che

M M______S4_Pi Le spéciafate de votre ménage
%J 9|| avec garantie des prix tes plus bas

Echangez maintenant votre ancien appareil
lave-linge, lave-vaisselle,

congélateur-armoire,
congélateur bahut

Demandez notre formidable offre d'échange.
Nous n 'avons que des marques connues et de

qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, idarin-Centr e 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
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Kadett GSi: les exploits d'une sportive.
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Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,

^p_s_!3î̂ ^aBa_a_gi pénétration dans l'air le plus favorable de sa radiateurd'hu_e et système«Check-Control ». déjà à partir de Fr. 13'950.-. Financement

<_^__________ É_____ ____î_____ ! H catégorie (Cx 0.30). Racée, aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
CJaE imMla [Oi Une puissance hors pair: moteur l.Si séduit au premier coup d'œil. Installé au

/ § K à système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et

m BBS /^J^Êryb, d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.

pggglB S^^_ ĵ 85 kW. De 0 à 100 

km/h 

en 9.0 

sec. 

La 
Kadett 

GSi. c 'est le plaisir de conduire 
^

________ ^ —M. p..
. y»—

^Une technique de pointe : traction à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou I Jf—Jf——"| v' v '
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gj avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, 5 portes. Fr. 19'975- (3 portes) . Disponible ^"̂  ̂ T̂

____________¦___________¦> suspension sport, freins à disques avant également avec le catalyseur à 3 voies et FIABI  L I T  E ET PROGRE S
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Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne
* 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, » 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage.'» 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, * 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, * 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, * 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage. * 037/56 11 50; Le Crêt: Garage du Crêt
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA, » 037/64 10 57; Payeme: Garage City, A. Renevey, w 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd.* 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
Garage de la Berra. route du Barrage, * 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62.
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Pour faire face au succès de notre
nouveau savon, nous cherchons

h\ wi¦_»_ _»__! pour la vente directe , quelques

Société de traitement des bois SA
Spécialiste du traitement par injection cherche des

représentants conseillers techniques
pour les cantons de Vaud-Fribourg-Valais-Neuchâtel.
Expérience dans le service externe souhaitée.
Age minimum 25 ans. Posséder une voiture.
Eventuellement débutant accepté.
Prendre contact au ¦_. 066/76 66 88

14-14546

La nouvelle génération Opel Le H2 1 en Suisse

021/20 82 oo

HOTESSES
a temps partiel

- horaire libre (1 à 3 heures par
semaine) ;

- gain accessoire intéressant ;
- pas de formation requise.
Faire offres à M"*» Ch. Panissod,
e 021/63 24 42, de 9 h. à 11 h.

22-350096

EMPLOYEE DE BUREAU
capable et consciencieuse, habile
dactylographe, aimant les chiffres,
s 'intéressant éventuellement à être
formée au travail sur ordinateur.
Travai très varié.
S'adresser à René MAY SA, avenue
de France 66, 1004 Lausanne,
«021/37 05 71

22-81034



LALIBERTE

Droit au travail en cas de maladie
Protection limitée dans le temps

1 1  __  _Les salariés s'imaginent parfois que leur emploi est
garanti durant une incapacité de travail causée par la
maladie ou un accident et que l'entreprise abuse de ses droits
si elle met fin au contrat durant cette période.

Il leur paraît choquant que l'em-
ployeur dispose ainsi du pouvoir de
congédier un employé devenu incapa-
ble d'exercer son activité. La loi l'y
autorise cependant, mais à certaines
conditions. Le travailleur bénéficie
d'un temps de grâce durant lequel l'em-
ployeur ne peut pas rompre le contrat.
Ainsi , il ne lui est pas permis de le faire
durant les quatre premières semaines
d'une incapacité de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident dont le
travailleur est victime sans sa faute. Ce
délai est porté à huit semaines dès la
deuxième année de service. Mais si

1 LE BON TRUC

Contre l'acné,
utiliser la menthe

Trois fois par jour , buvez une infu-
sion de menthe additionnée d'une
boisson à base de genièvre. La menthe
qui agit sur l'estomac, l'intestin et le
foie, aura une action efficace sur la
cause principale de l'acné.

* * *
Des clous de girofle contre le

mal de dents
On a beau dire que le mal de dents

c'est le mal d'amour, cela fait bien
souffrir. En attendant d'aller chez le
dentiste , on peut calmer la douleur en
faisant des bains de bouche avec une
décoction de 5 à 6 clous de girofle qui
auront bouilli quelques minutes.

* . *
Entretien de l'argenterie
Les couverts en argent, c'est magni-

fique lorsqu'on dresse une table.
Cependant, avec les années, ceux-ci
arrivent à s'oxyder. Vous les nettoierez
parfaitement en les faisant tremper une
dizaine de minutes dans une cuvette
remplie d'eau très chaude dans laquelle
vous aurez mis un morceau d'alumi-
nium et une poignée de soude. Bien
sûr, vous n'oublierez pas de rincer à
l'eau froide.

* * *
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l'atteinte à l'intégrité corporelle est due
à une faute du travailleur: omission
des mesures usuelles de sécurité ou
ivresse, l'employeur n'est pas tenu de le
garder à son service.

Pour la future mère aussi
La femme enceinte est aussi proté-

gée. Elle ne peut être licenciée durant
les huit semaines qui précèdent ou qui
suivent l'accouchement. Garantie rela-
tive d'ailleurs, car la grossesse ne peut
se dissimuler jusqu'à son terme, et
l'employeur qui entend se passer des

Pour protéger les oiseaux
Si vous aimez être réveillé par le

chant des oiseaux qui se nichent dans
les arbres de votre jardin , il faut les
protéger; bien souvent ils doivent subir
les assauts des chats des voisins ou tout
simplement du vôtre. Pour les prévenir
contre l'agression il faut offrir au
matou un collier avec des grelots.

* * *
Avoir de belles mains

après un gros nettoyage
Chaque femme sait combien le

ménage abîme les mains, les rend
rugueuses. Ne jetez pas votre marc de
café. Il ne vous servira pas pour con-
naître votre avenir, mais pour soigner
vos mains. Mettez-en un peu sur vos
mains et frictionnez-les pendant une
dizaine de minutes. Rincez à l'eau
tiède.

» * *
Pour débloquer
une vis rouillée

Il arrive quelquefois qu'il soit prati-
quement impossible sans un produit
spécial d'arriver à débloquer une vis
rouillée. Pour y parvenir il faut chauf-
fer avec un briquet cette vis, sous l'effet
de la chaleur elle se dilatera puis se
rétractera en refroidissant.

QUELS SONT rt bv,| IMOS DROITS ? yttyj

services de la future mère n'attendra
pas les deux derniers mois pour la
licencier. Il le fera aussitôt qu 'il aura
connaissance de son état. L'inélégance
du geste ne le rend pas pour autant
illégal.

Si le congé est donné pendant cette
période de protection de quatre, huit
ou seize semaines suivant les cas, il est
nul de plein droit. Qu'arrive-t-il cepen-
dant si le congé a été donné régulière-
ment quand le travailleur était en
bonne santé, mais qu 'il tombe malade
dans l'intervalle, avant que le délai de
résiliation soit expiré ? Le congé est
valable, mais la durée du délai est
prolongé de quatre ou huit semaines
pendant lesquelles le travailleur aura
droit à son salaire.

Il n'y a pas d'autres restrictions léga-
les au droit de l'employeur de résilier le
contrat durant la maladie du travail-
leur et la résiliation qui intervient après
quatre ou huit semaines déploie pleine-
ment ses effets.

Rigueur tempérée
par l'assurance

Dans la pratique, cette rigueur est
largement tempérée par des accords
qui prévoient le versement d'indemni-
tés par les caisses-maladie ou les assu-
rances privées durant une période de
maladie beaucoup plus longue.

L'employeur conserve cependant le
droit de résilier le contrat pour autant
qu'il se conforme aux règles du Code
des obligations. Lç travailleur couvert
par une assurance collective peut alors
demander dans les trente jours son
transfert dans l'assurance individuelle
et la caisse-maladie lui paiera des
indemnités qui représentent l'équiva-
lent des prestations de l'assurance chô-
mage auxquelles il aurait pu prétendre
s'il avait été en bonne santé. L'omis-
sion de cette formalité peut donc avoir
de graves conséquences et on ne saurait
assez attirer l'attention des gens sur ce
point. Toute personne licenciée durant
la maladie doit immédiatement pren-
dre contact avec l'assurance pour sau-
vegarder son droit aux indemnités.
Seront bien entendu mises à sa charge
les primes afférentes au risque de perte
de salaire.

Protection étendue
par convention

Rien n'empêche toutefois que les
conventions aillent plus loin' que le
code dans la protection du travailleur
malade. Les partenaires sociaux en ont
la faculté, puisqu 'il est permis de déro-
ger à la loi dans une mesure plus
favorable aux travailleurs. Pour ne
citer qu'un exemple de tels accords, la
convention nationale de la construc-
tion prévoit que la résiliation d'un
contrat individuel de travail est exclue
aussi longtemps que le travailleur a
droit à des indemnités journalières de
l'assurance accidents obligatoire ou de
l'assurance maladie. La force norma-
tive des conventions étend ainsi les
limites de la protection légale. Les
intérêts des parties sont par là sauve-
gardés: de l'entreprise qui n'a pas à
rétribuer l'inexécution d'un travail et
du salarié qui est assuré de toucher des
prestations de remplacement durant la
durée de son incapacité .

Il faut donc souhaiter que de telles
réglementations contractuelles soient
appelées à se développer à l'avenir.

Ferdinand Brunisholz
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Jennings Burch m
^HiL Ĥ _________

Mots croisés

Elle me posa un problème compor-
tant une addition de fractions et
comme je ne connaissais pas les frac-
tions, je ne savais absolument pas
comment m'y prendre.

- Excusez-moi, Miss Keller, mar-
monnai-je.

- Qu'est-ce qu 'il y a, Burch ?
- J'ai jamais appris les fractions.
La classe rugit de rire. Sans s'occuper

de moi ou de ce que j'avais dit, la
maîtresse se tourna vers les autres
élèves.

- Regardez bien, les enfants. Voici à
quoi ressemble un garçon vraiment
bête.

Nouveaux éclats de rire.
- C'est ce que vous risquez de deve-

nir si vous n'apprenez pas vos leçons et
si vous n'écoutez pas en classe.
- Mais, Miss Kel...
- Burch ! Tu resteras au tableau

jusqu 'à ce que tu aies trouvé. Cela
prendra le temps qu 'il faudra, je m'en
moque... Maintenant , les enfants, nous
passons à la page 127.

Les yeux fixés sur le tableau, je
m'efforçai de ne pas entendre les « Quel
crétin ! » ou « Qu'il est bête ! » murmu-
rés derrière mon dos. J'aurais voulu
disparaître.

Le soir, à la maison, en faisant la
vaisselle avec Larry, je lui racontai ce
qui m'était arrivé.

- Me demande pas de t'expliquer, je
comprends rien aux fractions, déclara-
t-il.
- Je vais demander à M'man de

changer d'école.
- T'es fou? Elle te répondra : «Fais

de ton mieux, Jennings », dit Larry en
imitant mal la voix de Maman.

Après la vaisselle, j'allai trouver ma
mère, qui lisait un magazine dans sa
chambre. Larry me suivit.

- M'man, faut que je te parle de la
nouvelle école.

- Ne me dis pas que tu ne t'y plais
pas, j'ai eu assez de mal à te faire
accepter en cours de trimestre.

- Je ne m'y plais pas.
- Eh bien ! tant pis.
- Oh! M'man, pleurnichai-je. Je

comprends rien en classe.
- Fais de ton mieux.
- Je te l'avais dit, me lança Larry.
Quand nous fûmes retournés dans

notre chambre, il ajouta :
- Tu veux que je te donne la solu-

tion, maintenant ?
- Je croyais que tu comprenais rien

non plus aux fractions.
- Pas la solution de ton problème de

fractions. La solution, point !
- Et c'est quoi ?
- Sèche la classe !
- Comment tu fais pour ne pas te

faire pincer ? Ils vérifient , à l'école,
non ?

- Bien sur, du moins au début. J ai
juste piqué dans le courrier toutes les
lettres venant de l'école.

- Qu'est-ce qu'il y avait dedans?
- J'sais pas, je les ai jetées sans les

ouvrir.
- Et tu vas où tous les jours au lieu

d'aller à l'école ?
- A Manhattan. Je passe sous le

tourniquet du métro.
- Je sais pas, dis-je. Je pourrais

peut-être demander à Walter de m'ai-
der.

- Tu rigoles? Walter se fout pas mal
des autres.

Le lendemain, sans même me laisser
m'asseoir à ma place, Miss Keller me
prit par l'oreille et m'amena au tableau.
J'y restai planté toute la journée, même
pendant l'heure du déjeuner. De toute
façon, je n'aurais rien eu à manger mais
elle ne le savait pas. A la fin de la
journée, je quittai le tableau ^t le
problème de fractions toujours non
résolu. Dehors, dans la rue, quelques
élèves de la classe m'attendaient pour
se moquer de moi, me traiter une
nouvelle fois de «crétin», d'«imbéci-
le». Je m'éloignai rapidement mais
l'un d'eux me lança un caillou dans le

dos. Je continuai sans me retourner: ils
étaient trop nombreux.

A la maison, je recopiai le problème
sur une feuille de papier et attendis
dans la cuisine le retour de Walter. Il
était en retard, j'avais sommeil.

- Qu'est-ce que tu fais debout à
cette heure-ci ? demanda-t-il en entrant
dans la pièce.

- Je t'attendais, j'ai un problème.
- Quel genre de problème?
- Des fractions, répondis-je en lui

tendant la feuille.
- Qu'est-ce que tu veux que j'en

fasse?
- Tu pourrais peut-être m'aider.
- Et ta maîtresse ? Elle est là pour

ça?
- Je lui ai dit que j'ai jamais appris

les fractions mais elle s'est moquée de
moi devant toute la classe.

- Suppose que je te donne la solu-
tion , qu'est-ce qui se passera demain à
l'école si elle te pose un autres problè-
me? Tu veux que j'aille en classe à ta
place ?

- Bon, tant pis, soupirai-je en quit-
tant la cuisine. Je croyais que tu m'ai-
derais.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 44

Horizontalement : 1. Piaffement
2. Iran - Elde. 3. Air- Ma - Ain. 4. Is
Sais - TT. 5. Naines. 6. Lois - Lest. 7
end - Ma - Mai. 8. RD - Vase. Lo. 9
Aère - Pion. 10. Sécrétions.

Verticalement: 1. Piailleras. 2.
Iris - Ondée. 3. Aar - Nid - RC. 4. -
Fn - Sas - Ver. 5. Mai - Ma. 6. Ain ¦
A. 7. Me - Sel - Epi. 8. Ela - Sem -10.
9. Nuit - Salon. 10. Tentations.

A 2 B f 5 6 7 8 9 -lO

PROBLEME N° 45
Horizontalement : 1. Accumule-

ra. 2. Conjurons. 3. Parcouru par
des coolies - Personne - Promet
monts et merveilles. 4. Richesses -
Indique l'action de plusieurs - Un
charme de plus pour une jeune
personne. 5. Non vicié - Suite inin-
terrompue. 6. Pronom - Partie
d'une sonnerie militaire. 7. Montre
quelques humeurs - A l'extrémité
du camp - Son bois est très souvent
employé pour la mâture des navi-
res. 8. A l'extrémité de la France -
Altier - En folie. 9. Habillées. 10.
Tenir en bon état.

Verticalement : 1. Sorti de l'œuf-
Tourne à l'obsession. 2. Du verbe
aller - En route. 3. Lettres de Trap-
pes - Recherché pour son point de
vue - Dans le Vatican. 4. Mesure
modeste - Lac - On peut le croiser
mais non sans risque. 5. Beau point
de vue - Singe. 6. Sont parfois
méchamment jetés - A la faculté de.
7. Initiales de points cardinaux -
Conjonction - Fin de soirée. 8. Let-
tre de Rennes - Tissu de laine - Dans
le Soudan. 9. Pronom - Porte-bou-
teilles. 10. Elément de cortège. N'a
pas de place dans l'arc-en-ciel.
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Une société industrielle et commerciale
suisse spécialisée dans l'électronique et
les installations de télécommunications,
cherche

CHEF TECHNIQUE
auquel sera confiée la direction du dépar-
tement «installations électriques courant
fort et courant faible» de l'une de ses
succursales de Suisse romande.

- Maîtrise fédérale ou ing. ETS en élec-
tricité.

- Titulaire de la concession A des PTT
(évent. examen prévu en 1986).

- Bonne connaissance pratique des ins-
tallations électriques courant fort et
faible.

- Tempérament de chef; aptitude à diri-
ger de grands chantiers.

Ce poste offre d'intéressantes perspecti-
ves de carrière à un candidat compétent
et dynamique.

Si ce poste vous intéresse, veuillez s.v.p.
adresser vos offres à Hasler SA , succur-
sale de Neuchâtel, rue de Monruz 34,
2000 Neuchâtel.

28-59
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Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- o »

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ ^̂ ^^
 ̂
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/ rapide\ ¦P énom
I simple ) Rue
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_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
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HBB

^

HH

^̂
H ¦ 1701 Fnbourg. Rue de la Banque

| Tél. 037.-811131 si M3 |
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PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER. LPP

TROISIèME PILIER. CONSEIL GLOBAL*
7? Une prestation qui sort de l'ordinaire. Signée Rentenanstalt!
Elle garantit une meilleure transparence pour l'ensemble de la

prévoyance et favorise l'épargne bien comprise.
X Plus que jamais d'actualité après la publication par le Conseil fédéral

d'intéressantes dispositions sur la prévoyance liée.

Pour en savoir plus sur le système d'assurance
bénéficiant d'avantages fiscaux de la Rentenanstalt,

il vous suffit de poster ce coupon.
COUPONp v_ \j ur _ .  _ 1

| Nom, prénom: ]
! Rue, no: j

| NPA, localité: j
| Téléphone: j
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT

Agence générale de Fribourg, M. Marius Simonet,
i case postale 716, 1701 Fribourg, tél. 037/2212 20 i

Confiserie avec joli tea-room
cherche

SERVEUSE
Horaire de jour. Studio à disposi-
tion.
Confiserie Erny, Prilly près Lau-
sanne, « 021/24 47 22

22-80900

Je cherche pour familles de paysans,
garçons désirant faire

UN APPRENTISSAGE
AGRICOLE

ou travailler une année dans une ferme en
Suisse alémanique.
Autres formules de placements linguisti-
ques proposées :
- au pair en Suisse alémanique, Allema-

gne ou Angleterre ;
- école + famille en Allemagne et

Angleterre ;
- cours de vacances
Henri Delafontaine, service de pla-
cement de la Société pédagogique
romande, 1805 Jongny,
« 021/51 83 61.

22-81036

REVENU INTÉRESSANT
pour faire face à notre demande
accrue d'œufs, cherchons

AGRICULTEURS
disposant si possible de locaux (100
à 300 m2) pour production d'oeufs,
revenu assuré.

Faire offre sous chiffre 4441 Ofa,
Orell Fùssli Plublicité SA ,
case postale, 1002 Lausanne.

r Mandatés par une entreprise enl
pleine expansion à La Chaux-de- '
Fonds, nous cherchons un

programmeur-analyste
avec diplôme fédéral ou titre équiva-
lent.

Prenez contact avec M. Uelligger.
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P̂ UijWji d'argent? ^Ê ÉÉ f̂l t  ̂J ___________
Î IW vttil'^iJ Prêts _______¦ ~~™~™™™™™-
vrÂ __^_C _K_ ______ V\ jusqu'à ^m~

' Fr . 30000-dans PP'fl Tissus dames + rideaux jusqu'à 50%
PRÊT les 48 h P°ur sa~ 

* %̂ de rabais
PPRCnkUUCi lariés, sans eau- Q ArcnauniniEL tion Discrétion r .  v |  rideaux = 10% de rabais sur toute

J USQU a absolue. ________¦ . _¦¦ .. • -Fr 30 ooo - _• 021 /35 13 28 marchandise non baissée en stock.

2.4^24. *M Duvets plats, oreillers, couvertures,
Agence financière 22-1530 r 0 J 

6tC. = 10% de remise.
snc ¦ i^Ê «Bons de voyage gratuits» Vente spéciale
rue A. -Steinlen 5, 

î Éfl aut. du 15.1 .-29.1.1986
Vevey . -^———-——-— PPT.-021 / 51 08 47 20 TV couleurs W^ k T**/fiv^rH*c_|
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grande marque LWn| ^tissus 
et 
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sur 24 européenne , écran I ~ 
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Fr
'bourg, rue de Lausanne 45^

(D'ANGELO-ER- 51-67 cm, 1 an ) "_¦ ^B Bâle, Berne, Bienne, Genève, L__ *_F
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de garantie. V Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^«-K
Fr. 750.- à I W ne, Winterthour. " _•_______________ Fr. 1100.- piè- l------- i'--------------------------- r

Argent ce

comptant 10 vidéos VHS ¦ I ¦ I I I ¦ IH ¦__ ¦¦¦
jusqu'à neuves ' 1 an de i " I L_rS 4Kl if3ïl ÏT331Fr. 30000.- garaiî»' .. J  ̂/l̂ y1 T **" T^~->J
Service exprès , 
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DÎscrSonTbso- 22-3°°°46 du 15. 1. 3U 4. 2.
Iue Un grand nombre de
* °21 /35 9

22 !s°3o couPie cherche cuisines agencées uniques,
__________________ à louer à Bulle, meubles de salies de bains et appareils
p.Afjj * appartement électroménagers de toutes les marques vendus

pour chacun de VÂ ' aux prix Fust imbattables
Nous vous offrons ^ pièces Apportez-nous les plans de vos locaux.
de Fr. 1000-à pour mi-avril ou Les commandes pour le montage des appareils
Fr. 30 000.- à un date à convenir. sont acceptées jusqu'au printemps 1986!
taux minimum. SI possible avec Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains
Vous aussi, télé- ™c

c
0n el P'ace de 

Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
phonez-nous: v ¦ 

Niederwangen, an der N 12 031/34 1111
S G 'Un' sous chiffrl Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Kônizstrasse 5, °™ Villeneuve, centre Riviera 021 /60 25 11
3008 Berne, 17-300127 , 

-—- ^*_______________ _ ______________ * ________¦-____________
« 031 /25 63 23 à Publicitas SA , ^^̂ ^7A^C1TP!Y!___P P!J|̂ _FPJ_ I
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A vendre (à 5 minutes de Bulle),

très belle villa
séjour - cheminée, grande cuisine, 6
chambres, garage double, petit ate-
lier. Création de 2 logements possi-
ble. Terrain arborisé 1500 m2.
Situation i
hors village. l\
Vue imprenable. J \

|| A LOUER
Il À GIVISIEZ-CENTRE,
p 'Jy de suite ou à convenir,

fV SURFACE
COMMERCIALE
d'environ 50 m2

Parkings intérieur et extérieur à
disposition.

Loyer: Fr. 200.- le m2/an.

M^Bk
A louer, à la rue Grimoux 34,

UN APPARTEMENT
de VA pièces
entièrement rénové.
Loyer : Fr. 1100 - + Fr. 100 -
de charges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

JVtj^̂ ^̂ fc^̂ " 037/22 64 31
TMzik __!__¦ _______ m037/22 75 65
j 'Zfi ^b ¦ ouverture

CT ¦ des bureaux
WE 9-12 et

M __B_ _ _ r# 14-17 h.

x! _/ i
GIVISIEZ ¦--------¦

A louer, dans immeuble
neuf

GRANDS
APPARTEMENTS
41/é et 51/_ pièces

- école à 2 min.;
- centre commercial à proximi-

té;
- transports publics ;
- chauffage électrique indivi-

duel;
- loyer dès Fr. 1200.-

Visites et renseignements

REGIEUfiljJ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

BELFAUX ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ^
A louer à la rue Pré-de-Saint-Maurice

magnifiques
appartements

particulièrement bien conçus

31/£ pièces Fr. 759.-
+ frais accessoires

41/é pièces Fr. 925.-
+ frais accessoires

DA _»+A _-J_-\ _-* _-%_-_ *-- _ _- _ _ -_ - _ _-_ •- _ _-_ r» i»_* _i-n- __ ir* » _¦_*¦_ _ _ »¦Poste de conciergerie à repourvoiri uoïc uc _uni,iciycMC a I C(JUUI »UM

REGIE\îwr DE FRIB0URG SA

Pérolles 5 - Fribourg - __ 037/22 55 18

^̂ ^^A LOUER^^^^
^^ quartier Beauregard ̂ ~|

LOCAUX
d'env. 110 m2, à l'usage de
bureaux, atelier, exposition,
etc.
Bonne situation à 5 min. de la
gare CFF. Libre imméd.

^
S'a.dr esser: .

î_i_____S____?______L_____5_L_____^___
2222________l__j

T A >A louer a la rue de Morat , dans
immeuble entièrement rénové,
LE DERNIER
APPARTEMENT
de 3 pièces
- avec cheminée
exécution soignée.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

17-1706

Jvfï^^^^fc^^» 037/22 64 31
"àm&JVV ^k^L 037/22 75 65
Jn ^& S ouverture

I des bureaux

W ____F ___f 9~ 12 et
M Sfjf/ 14-17 h.

N! y ^
A Villars-sur-Glâne

A louer

GRAND
APPARTEMENT

de 5!/2 pièces
avec chambre indépendante

et garage

Loyer mensuel : Fr. 1650.—
(charges comprises)

Libre immédiatement

REGIEÏÏlUyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
w 037/22 55 18

17-1617

ff ^̂ ^ ïA louer au centre de Fribourg,
quartier d'Alt ,

STUDIO
dans immeuble rénové
Loyer: Fr. 650.- + charges.

Disponible dès le T" février
1986.

J5fî ________________ ^ ____ ''' 037/22 64 31
P__l__fi_jfE ______ m 037/22 75 65
jA ^A H ouverture

I des bureaux

__E 91 9-12 et
vl m M l4 _ 17h -

AUMONT . .A louer pendant
appartement la semaine,
4 pièces STUDIO
jardin, piscine, ga-
rage, Fr. 1500 -, Schoenberg, fé-
de suite ou à con- vrier à juin.
venir.
«65 1848 « 037/28 57 38

17-300115 "e SOIr> - 

A louer pour date à convenir dans
villa à quelques minutes sortie auto-
route Rossens

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Grand balcon + carnotzet.
Vue magnifique sur lac et Préalpes.
Fr. 950.- tout compris.
Réductions importantes pour per-
sonnes tranquilles et intéressées à
divers petits travaux d'entretien.
Téléphoner au «r 037/22 64 94 ou
037/31 25 55

17-313

/ —*I =7^1 w hK<l" J u JV~\¦___B__ -____ ^__^ •̂•W^ _̂___ B W
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36-1723 MARLY ( ¦
OFFRE UNIQUE!

A 7 minutes de la gare de Fribourg,

VILLA JUMELÉE RUSTIQUE
160 m2 habitables + local jeux 40 m-
Equipement total à l'intérieur et à l'exté-
rieur. Ex.: buanderie avec machine à laver.
Terrain de 650 m2 avec gazon et planta-
tions, etc.
Une vraie «clé en main», une visite
vous convaincra.

Urgent , cherche
APP.
2 1/_ - 3 pces
Fribourg et envi-
rons.
Loyer 500.- à
600.- pour février
ou début mars
_• 037/24 04 66
h. des repas.

17-26452

Toutes vos annonces

ffc 037/46 3Q3Q [\

ue de Romontnue ue r»OIIIUi •»._____-_______-_-_____-___________

A louer, Centre-Ville de Fribourg

UN ÉTAGE DE 150 m2
EN SURFACE
DE BUREAU

Entrée possible : 1er avril 1986.

Renseignements :

REGIE^fjyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fnbourg - « 037/22 55 18

dans immeuble neuf

grands appartements
de 31/2 pièces, 83 m2 dès Fr. 811.-

4V_ pièces, 99 m2 dès Fr. 970 -
51/2 pièces, 125 m2 dès Fr. 1380 -

( + charges)

• à 4 min. des transports publics
• à 3 min. centre achats
• à 1 min. écoles primaires
• tranquillité
• écran de verdure et vue panoramique

- Libres immédiatement -

Pour consulter les plans et visites
« 037/22 55 18

Pérolles 5 1700 Fribourg
17-1617

Particulier -^̂ - 

(
f PENSEZ À L'AVENIR ^

' VILLA FAMILIALE en achetant un appartement
à des conditions «accessibles»

6 pièces, sur 2 étages, salon avec
cheminée à feu, situation calme, Ex- 31/2 pièces, 6* étage
1250 m2 de terrain plat arborisé. .  ̂

_ _ _

Prix 495 000 -, en cadeau: 3 IVIârlV
une Fiat Regata 85.

MENSUALITE : Fr. 1291 .-
Pour tous renseignements: -
er 037/24 37 03 sans fonds propres

17-26449 y compris charges et amortissement

i Consultez-nous !

A vendre à Cressier/FR , ^S_____» 
à 5 min. de sortie autoroute Morat , |l _2

10 047 m2 de terrain ĵtfS!
industriel

avec voie industrielle et atelier. ^SH Wy
Surface du bâtiment , long. 60 m, >_^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂
larg. 25 m, haut. 9 m. / 
Veuillez prendre contact par télé- |_a publicité décide
phone au 031/57 30 37, pour fixer
une date de visite. l'acheteur hésitant

, v 

Friboura
Dar Publicitas.

Mardi 14 janvier 1986 23

f, . N
¦ / Quartier du Petit-Torry, 1

Granges-Paccot ,

à louer, dans immeuble neuf ,

APPARTEMENTS
de 414 pièces

- grand balcon
- 2 salles d'eau*
- situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: dès Fr. 985.- + charges.
Libre de suite ou pour date à convenir.

mSà Bl /*' 037/ 22 64 31
H ¦ p __ 037/22 75 65

¦VffPfflifSliVW m ouverture des bureaux
\WÊSWRiW&m m 09.oo - 12.00 et
Vl WWf 14.00 - 17.00 h. 17 -1706 7

A louer à Fribourg, plein centre ville (3 min.
gare ou Uni Miséricorde), 5e étage, rue
tranquille,

APPARTEMENT
de Vk pièces (env. 80 m2)

complètement rénové, très confortable,
cuisine particulièrement bien équipée avec
cuisinière, frigo, machine à laver la vaisselle,
machine à laver le linge, séchoir à linge,
meubles en chêne massif. Prises de télé-
phone et de télévision dans toutes les
chambres.
Loyer: Fr. 1250.- par mois + charges env.
Fr. 80- + Telenet.
Libre : immédiatement.

Pour visiter ou pour traiter:
s'adresser au s 037'/24 35 20, int. 25
pendant les heures de bureau.

17-607

f, %
f OFFRE EXCEPTIONNELLE A

À VENDRE à Villars-sur-Glâne

VILLA CONTIGUË
sur deux niveaux
Salon 35 m2

Chambres à coucher 22 et 12 m2

Local de travail, hall, salle de bains
W.-C. séparés, cuisine, pelouse
Parking couvert et extérieur
Surface habitable totale 156 m2

Prix Fr. 330 000.-
17-1706

KH Al C °37V 22 64 31
m SI p © 037/22 75 65
WfPPVfVfVflPVV M ouverture des bureaux
j WÈffifitLWJÊÊW M 09.00 - 12.00 et
>M JP_y 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /
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Une semaine de vacances
à Marrakech

Vendredi 21 février
10 h. 30 Départ de Fribourg en car confortable pour l'aéroport de Genève. Enregistrement et contrôle douanier.
13 h. 40 Décollage de Genève à bord d'un DC-9 de Balair, société sœur de Swissair. Après un vol d'environ 3 heures

atterrissage à Marrakech, transfert en ville et installation à l'hôtel de votre choix.

Du 21 au 28 février
Une semaine de vacances à Marrakech, l'une des quatre «Villes impériales» du Maroc, considérée comme la plus célèbre ei
la plus fascinantel
La destinée de Marrakech suivit celle des diverses dynasties marocaines qui y apportèrent leur part de monuments et de
chefs-d'œuvre: palais, mosquées, jardins. Les visiteurs de cette citadelle berbère ne devront pas manquer d'aller se perdre
dans le labyrinthe poussiéreux que forme la médina. Dans cette atmosphère typiquement orientale vous pourrez
marchander à cœur joie. L'animation sur la fameuse place Djemaa el-Fna règne de façon constante: charmeurs de serpents,
bateleurs et conteurs, acrobates danseurs, musiciens. La place constitue un véritable théâtre-foire en plein air. Afin de vous
faire mieux connaître et aimer ce fascinant pays, nous avons à votre intention, élaboré un programme d'excursions qui vous
conduira hors de la ville et vous permettra de découvrir de fantastiques paysages et de vous familiariser avec les mœurs de
ses habitants.

Voici nos propositions:
(Excursions au départ de Marrakech - élaborées exclusivement pour les hôtes Kuoni
- «La Liberté»)
Excursions individuelles ou pour toute une semaine à réserver à Marrakech auprès
de votre hôtesse. Peuvent être combinées avec les deux hôtels proposés.

1er jour, Suisse—Marrakech
Arrivée à Marrakech et transport à l'hôtel de votre choix.

2° jour, visite de la ville
Le matin, visite des monuments historiques et places de Marrakech: mosquée de la
Koutoubia, palais de la Bahia, tombeaux saadiens, place Djemaa el-Fna. L'après-
midi, visite d'un centre artisanal de tapis, d'ouvrages forgés, de sculptures sur bois, ¦ I
de tannage.
Prix environ Fr. 30.-

3° jour, Essaouira
Excursion pour Essaouira et visite de l'ancien port portugais nommé Mogador. Ses ; H
maisons blanches lui donnent une note toute particulière.
Prix environ Fr. 35.-

4° jour, Ourika
Visite d'une poterie et d'un village berbère, où vous pourrez savourer un thé
marocain. Déjeuner au restaurant «La Kasbah de l'Ourika».
Prix environ Fr. 45.-

5° jour, folklore fantasia
La journée est à votre entière disposition. Pourquoi ne pas aller se détendre dans un
hammam (bains turcs) ou tout simplement se prélasser au bord de la piscine de
l'hôtel. Le soir, en dehors de Marrakech, après avoir dégusté un repas typique . I
marocain, vous assisterez à une démonstration de «fantasia».
Prix environ Fr. 50.-

6e jour, pique-nique
Excursion au lac de «Lalla Takerkouste» (barrage) situé à environ 50 km de
Marrakech , où vous préparerez avec le chauffeur et le guide un méchoui à la __P <SB
broche. »̂ PPrix environ Fr. 65- (condition: 9 participants au minimum). jP^^̂ .,

7e jour, Asni—Ouirgane
Trajet pour Asni et Imlil. De là, balade à dos de mulet par les villages berbères jusqu'à
Ouirgane. Déjeuner dans une maison berbère. Dans la soirée, retour en minibus.
Prix environ Fr. 60.-

8e jour, Marrakech—Suisse
Retour en Suisse. Vous avez cependant la possibilité de prolonger vos vacances au
Maroc, soit par un séjour balnéaire à Agadir, soit en participant à un de nos
circuits.

Vendredi 28 février
Retour en Suisse par vol Balair.
20 h. 40 Arrivée à Genève, puis transfert en autocar jusqu'à Fribourg .
22 h. 45 environ, arrivée à Fribourg. Photos :

J.-J. Robert

Nos prix fantastiques I

T. OîJU a — comprenant le transfert à Fribourg, à Genève et retour en car , vol Balair pour Marrakech et une
semaine en chambre à 2 lits/bain, à l'Hôtel Ibn Batouta (sans repas, supplément pour petit déjeuner
Fr. 28.-)

ou

T. _>OU. comprenant le transfert jusqu'à Genève et retour en car, le vol Balair, et le logement en chambre
double à l'Hôtel Les Almoradives, en demi-pension. Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 154.-

Nombreuses possibilités sportives dans cet hôtel: - salle de gymnastique - 5 courts de tennis
- location de vélos _ volley-ball
- trekking _ ping-pong
- à proximité, golf (9 trous) et equitation.

O*̂  COUPON DE PARTICIPATION
Je désire m'iriscrire au voyage à Marrakech du 21 au 28 février 1986.
Nom: Prénom: 

Rue, N°: N° postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Je serai accompagné par: 

Je choisis l'hôtel: 

suppl. chambre à 1 lit (Hôtel Les Almoradives uniquement)

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes sus-mentionnées.

Date: Sianature:

Retournez ce coupon jusqu'au 31 janvier à:
«LA LIBERTÉ», gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg.

-__res soldes sont là et les étiquettes virevoltentz^^^^^^Zj ^ J<r
20 à 50% de rabais sur la collection 1985! Des ^0% yL̂ r̂ S
prix vraiment exceptionnels sur des mo- ^^r^k k̂ \ 

¦_
dèles d'exception. Hâtez-vous d'en pro- _^B5_/V7 _WS A V 5

^B _________ >_^v^___r^____ _________h_T/ _______________ r À7 7~_..¦ ___________ ! H___^ '^H _________ ^ é
13, rue Haldimand. 021/20 48 61. ^^^^^^
17, rue de Bourg, Galerie du Udo. 021/20 4863. î

0______________________ a______________ *

^^^^B __^k ________ ____: Du 15 janvier au 4 février

wULUCw extraordinaires

Exemples tirés de notre grand choix
(sauf vente)

Magnifique salon, .
moderne B̂ M2Q  ̂ 4

200
-

Paroi «Windsor»
en chêne ÊE_$ _*5ÔS 4 750.-
Salle à manger _ _
Ls-Phiiippe ECHHWttJ 6 200 -
Superbe salle à manger,_ _ _ ____
class. fEBHMOS 10 500 -
Salon d'angle, moderne FÊ 4-39Û_H 2 550.-

I __. -»U«:« A*. 1 ftO/ ost aussi accordé sur tous les
Uli raiMI» ue IV/0 articles exposés non soldés

• OUVERTURES NOCTURNES •
Tous les mercredis jusqu'à 21 h.

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 « 037/61 25 48
¦̂---------------- __________________________________________________________ _ ^

r i 1

La publicité décide
l'acheteur hésitant

, 

^Ê 
Le 

Secrétariat international, rattaché à la Direction générale
de la Société de Banque Suisse à Bâle, s'occupe essentiel-
lement des rapports d'affaires de notre banque avec
l'étranger, ainsi que des relations avec notre propre

^̂  
organisation à l'étranger.

en qualité d'

économiste HEC
sciences économiques ou diplômé ESCEA, vous êtes en
mesure d'exécuter de façon indépendante des tâches
complexes se rapportant à l'économie et touchant particu-
lièrement le secteur bancaire.

Si vous avez d'excellentes connaissances d'allemand et
d'anglais, bénéficiez de quelques années de pratique dans
la banque et disposez d'une certaine expérience en matière
d'analyse de bilan, nous vous prions d'adresser votre
dossier de candidature à: Société de Banque Suisse,
Service du personnel. Direction générale, à l'attention de M.
B. Mûri, case postale, 4002 Bâle

*$£ Société de
jg^JS 

Banque Suisse
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Marrakech, l'une des quatre cités impériales du Maroc

Ue céda son nom au pays
Ville impériale fondée en 1070, elle n'adopta le nom de Marrakech qu'en 1912;

elle désigna jusqu'alors le Maroc tout entier. Comptant un demi-million d'habi-
tants avec ses nouveaux quartiers de Guéliz, c'est avant tout la médina, la vieille
ville qui fait tout le charme de Marrakech. Ses tons bigarrés et sa population
attirante de jovialité engendrent même

Entourés de douze kilomètres de
remparts d'une couleur ocre omnipré-
sente dans cette région aride du pied de
l'Atlas, les 650 hectares de la médina
voient s'entasser quelque 250 000 indi-
gènes. C'est dans cette densité de popu-
lation, l'une des plus fortes d'une ville
ancienne d'Afrique, qu'une foule com-
merçante et laborieuse s'entasse. Dans
une ambiance un peu folle, on y décou-
vre spectacles en plein air, négociants
de tout acabit, touristes et pèlerins.

C'est à l'intérieur de cette cité que se
trouvent cinq des sept tombeaux des
saints de la ville que tout bon musul-
man marocain se doit de visiter à
l'époque de la fête du Mouloud (nais-
sance du prophète Mahomet). Les rues
rapprochées et étroites ne laissent place
qu 'à la circulatio'n de vélos ou vélomo-
teurs qui vous surprennent le plus
souvent alors que vous stationnez
benoîtement le nez en l'air au milieu du
chemin. La vie y est intense et chaque
recoin dévoile une petite échoppe, esta-
minet ou boutique d'artisan. Les faça-
des cachent même parfois de véritables
palais dont certains ont été transformés
en de vrais hauts lieux de la gastrono-
mie marocaine.

Cette dernière est spécialement mise
en évidence pour les touristes et indigè-
nes fortunés. La pastilla, le méchoui,
ou les différentes sortes de couscous ou
tajine (du nom du récipient où l'on fait
cuire le ragoût), permettent une longue
entrée en matière de la table marocai-
ne. Celle-ci s'avère l'une des plus fines
du monde. Un méchoui (pièce de mou-
ton cuite longuement à l'étouffé)
dégusté à l'ombre d'une tente caïdale à
l'occasion d'un spectacle de fantasia en
plein air, fera même oublier que la
température ambiante n'atteint même
pas les dix degrés.

Cour le roi et les films
En dehors des grandes artères du

genre de l'avenue Mohammed V qui
mènent vers le centre commercial de
Marrakech, les différents palais ou
mosquées s'érigent en moult témoins
d'une histoire longue et souvent ani-
mée. A l'image du palais, de la Bahia au
cœur de la médina, les édifices peuvent
être réservés à l'usage royal, voire
même à des besoins cinématographi-
ques. Henri Vemeuil a tourné une
partie de « 100 000 dollars au soleil »
dans la vaste cour de cet ancien palais
de vizir.

Que ce soit dans les enceintes de
palais, de tombeaux des saints ou de
grands hôtels, la luxuriante végétation
rappelle que le château d'eau qu'est la
chaîne de l'Atlas n'est pas loin. En plein
cœur de l'hiver, oranges, citrons ou
mandarines font inévitablement appel
à l'œil occidental avide d'exotisme.

Place mal nommée
Marrakech est souvent considérée

comme une vitrine, un décor, où les
touristes viennent se dépayser, oublier
le temps. C'est sur la place Djemaa
el-Fna (assemblée des trépassés) qu'ils
y découvrent une activité faite d'un
exotisme tout empreint de spontanéité.
Le temps où le sultan faisait exposer les
têtes des sujets qui lui déplaisaient, est
bien révolu. Sur cette esplanade qui
porte ainsi mal son nom, c'est la vie et
son fatalisme musulman qui s'épa-
nouit. A quelques pas du célèbre mina-
ret de la Koutoubia , l'une des grandes
réalisations mauresques almohades
avec la Giralda de Séville (XIIe s.), le
Marrakech traditionnel se retrouve ,
dès la fin de l'après-midi, sur cette place
à géométrie irrégulière. Dans une
atmosphère de kermesse, prédicateurs
musulmans, avaleur de feu, charmeur
de serpent, diseur de bonne aventure
ou comédiens étalent leur art à même
la rue. Pour éviter un bref instant la
bousculade et les musiciens en herbe
toujours en quête d'«un dirham », les
cafés qui entourent la Djemaa el-Fna
disposent pour la plupart d'une ter-
rasse qui domine cette place à l'anima-
tion perpétuelle.

Se mêler à la foule est une nécessité
pour prendre le chemin des souks.
Pour les visiter, mieux vaut se faire
accompagner par un guide de fortune.

un désir profond d'y retourner.

Les cinq ou six dirhams investis dans
cette opération permettent de ne pas
perdre son chemin dans des dédales
interminables ; de plus ils auront
l'avantage de faire écarter les indésira-
bles d'un bon négoce. Le «pilote » de
vos achats pourra vous promettre le
jeudi que «les Berbères qui ont leur
marché, comme Mammouth , écrasent
les prix». Cette avalanche humaine
vous pousse ou vous tire dans les
boutiques à la découverte des cuirs,
babouches, cuivres, tapis ou objets de
décorations les plus divers. Outre l'art
du marchandage poussé à son extrême,
cette visite dans le centre marchand de
Marrakech entraîne l'Européen à la
découverte d'un monde fascinant, en
dehors du temps, même si les cartes de
crédit y sont largement acceptés. Dans
cet affrontement d'odeurs, de bruits et
de couleurs, tous les sens se hérissent
dans une approche d'un monde un peu
fou.

J.-J. Robert

La dégustation du thé chez un Berbère à Mhamid aux portes du désert: un souvenir
inoubliable. Lib/J.-J. Robert

Paysages
La casbah de Ait Benhaddou a prêté son cadre à la superproduction cinémato-
graphique américaine Laurence d'Arabie.

A moins de cinquante kilomètres de
Marrakech, le Haut Atlas étrenne
majestueusement ses neiges éternelles.
Un détour à l'extérieur de la cité impé-
riale pour approcher une nature vierge
et pas toujours généreuse conduit le
visiteur dans une autre époque. Les
paysages bibliques s'accompagnent
d'images idylliques d'une société ber-
bère repliée sur elle-même. Par le col
Tizi-n-Tichka (2260 m), l'aventure jus-
qu'aux portes du désert à Mhamid
s'étale sur plus de 300 km.

Par des lois réglées depuis des temps
immémoriaux, les Berbères vivent
sous les nombreuses contraintes des
lois coraniques. Les femmes, à l'écart
de la vie publique , laissent aux hom-
mes le soin d'occuper la rue. Villes et
villages de l'Atlas regorgent ainsi de
petits groupes de désœuvrés, assis à
même le sol, à la recherche du petit
rayon de soleil qui réchauffera cette
atmosphère engourdie par le froid de
l'hiver. Sur le fond rougeâtre du décor
montagneux ou de celui des maisons
fait de torchis le plus souvent, les
djellabas colorées des travailleurs aux
champs ou des inactifs offrent un spec-
tacle hors du temps. Et c'est bien de
cela qu'il est question dans ce sud
marocain, car même la vie grouillante
des hordes d'enfants n'a pas d'emprise
sur des heures qui n'ont qu'une valeur
relative.

Dans un décor digne du Grand
Canyon, les palmeraies de fond de

bibliques
vallées paraissent des mirages, tant le
contraste est grand avec la sécheresse
des alentours. Il faut dire que le moin-
dre ruissellement d'eau est exploité au
maximum par des canaux savamment
répartis pour irriguer les cultures en
terrasse.

Les casbahs célèbres valent souvent
le détour. Sur la route d'Ouarzazate, un
petit détour vers celle d'Aït Benhaddou
rappelle le spectacle découvert dans le
film «Laurence d'Arabie» tourné à cet
endroit. En allant constater le travail
exceptionnel de l'érosion dans la vallée
sauvage du Dadès, l'étape de El Kelâa
des Mgouna, la capitale de l'eau de
rose, complète cette impression de
puissance que les monarques almora-
vides ont voulu mettre dans les cons-
tructions géométriques des casbahs.

L'immensité du décor menant vers
les zones militarisées du désert réserve
parfois des surprises. La dégustation
du fameux thé de menthe, sous une
tente caïdale d'un Berbère aux apparats
de Touareg, laisse un souvenir inou-
bliable de cet accueil chaleureux ren-
contré partout. Si un souk en pleine
nature ne surprend guère aux abord s
des dunes de sable, la présence d'un
séminaire coranique à Tamegroute, en
dehors de la civilisation , révèle com-
bien l'islamisme demeure prépondé-
rant dans une société qui demeure
pourtant ouverte sur l'extérieur. Son
approche est à la fois dépaysement et
émerveillement. JJR

25
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Alternative
à la mer

Le souk des tisserands à Marrakech

Lance depuis la mi-decembre par
un vol hebdomadaire Zurich-Genè-
ve-Marrakech, ce but de vacances
se veut une alternative hivernale des
destinations balnéaires. Après le
succès rencontré par Louxor l'an
passé, Kuoni a poussé son effort sur
ce Sud marocain qui devrait plaire
au public romand par ses paysages,
son ambiance et sa population qui
parle généralement le français.

Les lecteurs de «La Liberté» vont
ainsi pouvoir bénéficier du 21 au 28
février, pour moins de 400 francs
déjà, d'un dépaysement total, et cela
à moins de trois heures de la Suisse
grâce au DC9 de Balair qui relie
tous les vendredis Marrakech à
Genève et Zurich. Expérience vécue
lors de l'ouverture de ce programme
à la mi-décembre, c'est un exotisme
qui plaira certainement aux plus
retenus, à condition d'entrer dans le
jeu et la mentalité du pays. JJR
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I lilauLH I 20H30 + Di 15h. 16 ans. Première.
Par les créateurs de «Police Academy». Leçons de conduite

pour incapables et réfractaires... mais ils persévèrent
LES ZÉROS DE CONDUITE

I ________________ 20H30 + Sa/Di 15h - Dès 14 ans.
Première. Une joyeuse comédie qui réunit pour la 1™ fois

deux grands acteurs comiques: Eddy Murphy
et Dudley Moore

UNE DÉFENSE CANON (BEST DéFENSE)

¦Il 11 EHli______l̂ 0h30^^r__ 1̂ i____^e^
importe où, quand et comment, quelqu'un doit payerl

ARNOLD SCHWARZENEGGER dans
Ul-fcKA I IUIM UUMIVIAIVUU

Hill ___________________ l21n^8an-Tl_ne œuv^
nelle qui se reçoit comme un coup de poing au plexus...

MIDNIGHT EXPRESS d Alan PARKER
L'important est de ne jamais désespérer!

Hll I l_i____UI î n3C^ dè^̂ !n^iXngat!on
9» semaine. Un véritable phénomène,

jamais vu à Fribourg!
3 HOMMES ET UN COUFFIN

«Payez-vous cette bonne toile, vous vous sentirez mieux»

IUU ISmBaP HBBBHHHH -i
Hill ¦___________________¦ 20h45, 12 ans. Un min
qui reveie i extraordinaire unartotte liainsoourg qui porte son

rôle à des sommets de sincérité et d'émotion...
L'EFFRONTÉE de Claude MILLER, 4» sem.

•k Prix Louis-Delluc 85 * Un film magnifique et marquant I

I _b__W_E____l ¦20h4^4an^i_aj/-ii__^
en Europe en touriste, il va passer des vacances tous risques!

Une incroyable aventure...
TOUCHÉ! («GOTCHAI»)

I _H___i___ï______^^
premierfilm rigolo de Marguerite Duras qui vient d'inventer un

nouveau genre, le burlesque sentimental».
LES ENFANTS

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE VILLA

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra ëu>
enchères publiques le vendredi 24 janvier 1986, à
10 h. 30, dans une salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche, ai
Mouret , l'immeuble désigné à l'article 304 de la com-
mune d'Essert, au lieu dit « La Bise », pré de 1185 m2 sui
lequel est construite une villa comprenant:
au sous-sol : 1 cave , 1 buanderie, 1 garage, 1 studio (à

terminer) ;
au rez: 1 cuisine entièrement équipée, 1 granc

vestibule d entrée, 1 W. -C. douche, 1
salle à manger, 1 salon attenant avec
cheminée, poutres apparentes, 1 escaliei
d'accès à l'étage, sol en carrelage;

à l'étage: 1 chambre à coucher parents, 2 cham-
bres d'enfants, 1 W.-C, salle de bains,
accès galetas par une trappe.

Chauffage électrique, toiture tuiles, construction 1983.
Quelques finitions restent à faire.
Estimation de l'office: Fr. 420 000 -
L immeuble sera adjuge au plus offrant et dernier enchéris-
seur contre paiement comptant ou dépôt de sûretés jugées
suffisantes. Les enchérisseurs devront se munir d'une
carte d'identité.
L'office rappelle les prescriptions fédérales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
I étranger.
L'état des charges, l'extrait de cadastre et les conditions
de vente sont déposés à l'office, square des Places 1, ï
Fribourg, où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeu-
ble le 17 janvier 1986, à 14 heures.
Office des poursuites de la Sarine Fribourg, R. Mauron,
préposé 17-1621

Voulez-vous ten-
ter votre chance
dans le

autorisée du 5 au 29 janvier 1986 e*
Marques de souliers renommées aZ îs 1* 2o<>

/^  ̂à 
des prix très avantageux ! ! ! soï^s lUr t£ <*e

^ S A L A M A N D E R  ^> -"«y

SI VIRIEZ Salle de paroisse

La Jeunesse présente

Les Hauts de Hurlevent
drame en 3 actes , d'après le roman d'Emily Brontë

Vendredi 17 janvier 1986, 20 h. 30
Dimanche 19 janvier 1986 , 14 h. 30
Samedi 25 janvier 1986, 20 h. 30

Réservation : _• 037/56 11 39
Se recommande : La Jeunesse de Siviriez

^̂ ^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ^
VOLTAIRE-LOUIS-PHILIPPE

J'ai déniché pour vous des copies de fauteuils et
canapés d'une qualité et d'une exécution irréprocha-
bles. N'hésitez-pas à venir les voir à mon magasin.

Paul Weiler , tapissier-décorateur , route de Villars
29, Fribourg, sr 037/24 41 96

17-1656
_____________________________________________________________________¦¦__________________ !

Nos professeurs (de langue maternelle) sont diplô-
més et expérimentés.

FIRST CERTIFICATE/
PROFICIENCY
ANGLAIS — débutants et moyens.
BUSINESS ENGLISH
Groupes d'un maximum de 8 élèves.

THE ENGLISH ^̂ ^J
SCHOOL J"
Rue Fries F^flW\z
1700 Fribourg __________ b_W_______
© 037/22 60 18 V

UNIVERSITÉ JlLA
POPULAIRE f rfZ if
Cours de formation générale
et de loisirs.

Le nouveau programme est à votre disposition à
l'Office du tourisme de la ville de Fribourg, ainsi que
dans les librairies.

Renseignements:
UNIVERSITÉ POPULAIRE

rue de Romont 12-1701 FRIBOURG
î. 037/22 77 10

17-1790
__________________________________________________________________________________________

«char; mcuuuly 6 riohicro cheminées soW^ |
CINÉMA vw f II les vrais sPécia,istes diplômés de la |«» || jÉt»-.

Prochaines audi- T jf cheminée jflwyfiHjsaj tf
tion f̂in janvier 

| j  || et poêles en catelles <J|
veuillez écrire à : Jkf'XÈêX _JB- è Construction - Restauration 

^H
case postale 4.  ̂ \ i S «ÉMNIL. Poêle-Biofire Poêles cheminées MJUH
£ H-  Accessoires de cheminée 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG, _? 037/26 37 73
¦̂^ ¦¦̂^ M 

CHEZ LE SPÉCIALISTE Impasse des Lilas 2 Vis-à-vis du restaurant l'Escale

caf étéria CAMPANILE
t ^̂ _̂?

Bd Pérolles 41 (à côté du Christ-Roi)
30 quotidiens avec tous les résultats!

I AVIS
y L'atelier orthopédique-chaussures-

réparations J.-D. Sciboz, Simplon 1,
a été transféré : route Wilhelm-Kai-

_̂ ser 1, (route des Arsenaux , en face
de la Fédération).
«•037/22 51 70
Dès le 15.1.1986 SOLDES

81-61299

r-V:--VB1" ¦t>::.it | ; l a 11 ___¦F ¦fHKf||U_Jlii||> Ifl 'j 'JV* n m̂ Î ĵ ĵ ĵl
J la) cours pour débutants : dès le 27 janvier

I b) cours pour avancés et cours de diplôme: entrée
Btout de suite possible avec leçon d'essai GRATUITE!

^¦•Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
I • Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18.00 - 19.30/ 19.35-21.05 h.
I • Cours l'après-midi: 3 x par sem. (cours intensifs)
I • Cours privés: à tout moment de l'année. f

Ëfe^'V__fff_ r _ i___^' _ __ _ _ _ r _ f̂ff!i^_VT _l

I Téléphonez-nous entre 14 et 18 heures ou écrivez-nous.
I Nous vous enverrons volontiers et sans engagement le programme!

| Nom/prénom:

I Rue/NP + Localité: 

H_pH_H_Bp P̂_HH_H_lll__H__H M r̂WJffFWflWfflpTî

-----------________________________ '̂

Fr. 30000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

« 037/24 83 26
8h.-12h„ 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu 'à 20 h.

17-1404



REPO-MEUBLES SA cherche pour entrée immédiate ou

JEUNE VENDEUR -M |̂_ __ _ __ _ _ _  - _ _ .̂  rttonaurtvt --¦DYNAMIQUE
- si possible connaissant les meubles ; nvini lCTDIC
- bilingue ; PUBLICITÉ
" aVant de ' entregent. ARCHITECTURE

Nous offrons: REPRO D'ART

- bon salaire ;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez téléphoner au 037/24 07 70, le matin. J - M GIOSSI

REPO-MEUBLES
CH.DES KYBOURG 1C

Suce. REPO-Meubles SA CH-17 0 0 FRI BO URG
rue de l'Industrie 14 REPO-MEUBLES SA 037/28 33 31

1700 FRIBOURG Sâgegasse 14
«• 037/24 07 70 3400 BURGDORF 
\p\ Place du Comptoir e 034/22 66 56

SOLDES
autorisés du 15 au 29 janvier 1986

CQQ/
jusqu 'à %  ̂̂ _-F /  \3 de rabais

20 /o rabais sur articles non démarqués

— Manteaux d'hiver dames et messieurs

— Costumes et vestes d'hiver dames

10/O rabais

— sur tous les autres articles
non démarqués dames et messieurs

Confection dames-messieurs-jeunes
-

_$ _« _ Choucro
^ ' 1 1  -r-T" r I 1 i IT XII paquets de 500 et 1000 c

Jusqu'au samedi 18 janvier |£| Iffl

Urd fumé maigre
morceaux de 200, 500 et 1000 g _FrOtTl_f_ICIP fl iTrlIlP

l%|J «Délicatesse»

20 Cabillaud
en tranches 30
les 100 g K i
Anneaux de calmars

le kgïS* IV- les 100 g^ les 100g W I.

ANTIQUITÉS
A vendre
splendide
meuble Ls XV
bernois
2 corps
s. rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-s- Morat
-• 037/74 19 59

17-163;

Meubles
anciens
cerisier massil
du pays.
Armoire, secré-
taire, table.
Prix raisonnable.
G. Guex,
Rosé,
*_ 037/30 16 22

17-32:

éBIS ĴIS é̂PP*^Hr^== f̂ivT-—^Sips®'
Illustration: Nissan Sunny 1.3 GL berline. Moteur de
1,3 litre, traction avant, boite à 5 vitesses, 60 CV/DIN
(44 kW), 4 portes, 5 places.

13 950 -
Nissan Sunny 13 GL berline. Moteur de 1,5 litre,
traction avant, boite à 5 vitesses, 70 CV/DIN
(51 kW), 5 portes, 5 places, Fr. 13 950.-.

Existe également en coupé, break et Van.

Nissan Sunny: une familiale compacte , qui se distingue
par un confort élevé, une étonnante économie à l'em-
ploi, une qualité exceptionnelle et une perfection de
construction.
NISSAN SUNNY: &LE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Garage Raus SA
Agent principal SARINE, GLANE,
VEVEYSE
1754 Avry-Rosé, -• 037/30 91 51
Garage Gevisiez André
1725 Posieux, _• 037/31 22 35
Garage Winkler Albert,
1680 Romont, w 037/52 15 88
Garage Piccand Roger ,
1726 Farvagny, n. 037/31 13 64
Garage de la Croisée,
Schneider Willy + Fils,
1772 Grolley, «¦ 037/45 25 63
Garage Roger Leibzig
1723 Marly, ¦__ 037/46 12 00
Garage Hânni Fredy,
1700 Fribourg, « 037/24 32 02

7;x ti: \ mmnl i . I E~ > ~T A l I "

«53rf* _»\ \DE VRAIS SOLDES \S|P̂
20 à 50% ĵ.

È BV __________ I____ I CONFECTION DAMES ^"̂
M Mil H Tailles 42 à 58 >
MfrWfH'M Rue Saint-Pierre 24 •—Ç MADEL AINE

.¦¦¦B" FR.BOURG , . 037 /22 64 57 pjano _ 1R|0 pAYERNE
(Vente autorisée du 15 au 29.1.1986) , 

Magasin et atelier:
r. de la Gare 17, _• 037/61 54 6_

17-1242
_^^_«_^B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂«_ _̂ _̂ _̂ «̂_«_™_.__ _̂« V

5TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 450.-

« 037/64 17 89
17-30561!

Confection A ,
de rideaux Accordage

Rideaux de jour Q" piâïlOS
Fr. 6.- le m.

Rideaux de nuit lr- . .. <-.<- _ _ . _ . / ¦ _ -,
Fr 11-par hauteur JEAN CORBOZ

Point invisible membre de l'ASFP
Fr. 15.- par hauteur.

Point cousu main „ ,_ __ , Rendez-vous :Fr. 22.- par hauteur.
TELSON SA - BULLE

*_ 037/34 19 25 •_. 029/2 24 40

°" 34 25 33 17-12778

PRIX
DE JANVIER 

s

i Ijo Pendant les
exposés au magasin ainsi que sur bULUt u

SOMMIERS suivez les étiquettes jaunes des
et MATELAS offres avantageuses dans notre ma-

Bico, Happy, Superba, gasin. sur:
Lattoflex accordéons • cuivres

Grand choix de linges de lits à prix électronique • guitares
réduits chez votre spécialiste.
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La Croix-Rouge fribourgeoise cherche
des

collaborateurs
pour ses foyers

Ces personnes seront chargées de l'enca-
drement , de l'entretien et du bon fonctionne-
ment du foyer.

« 037/22 10 19
17-2618
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Le vice de la TV
renouveler s 'avèrent vains. Mais au
moins, la trame, l 'esquisse psycholo-
gique plus ou moins superficielle des
policiers et des criminels, les réac-
tions humaines et l 'enchaînement
des causes et des conséquences ont
quelque chance de relancer l'intérêt
de l 'amateur. Rien de tel avec Cro-
ckett , le Blanc et Tubbs, le Noir,
personnages inconsistants d'un scé-
nari o inexistant.

Il apparaît que les personnages ne
sont plus que des prête-voix, des
prête-gestes, un jeu idiot de gendar-
mes et de voleurs qui relève de ces
jeux électroniques pour enfants bla-
sés. Faut-il dire des robots sans chair
et sans âme qui font semblant d 'agir
librement ou des hommes qui s 'es-
soufflent à ressembler à des robots ?
Quel gâchis !

Dans la longue liste des mauvais
f ilms policiers américains, « Vice à
Miami» est à considérer, hélas !
comme l '« apothéose » du mépris du
spectateur à qui on refile du clin-
quant , du clignotant et du cliché
pour achever de le décerveler.

La TSR répondrait probablemen t
que les sondages d'écoute sont posi-
tifs... Est-ce un motif suffisant ?

Michel Bavaud

«
D'UN OEIL ff^bjl|rpiTo IP ic^gj

La télévision est déjà risque de
passivité, d 'infantilisme. Alors pour-
quoi amplifier cet écueil à la TSR
par l'achat de séries américaines
aussi débiles que « Vice à Miami» ?
Evidemment , dans un certain sens,
les réalisateurs de ces épisodes sont
de grands créateurs puisqu 'ils font
quelque chose avec rien ! Pas de
scénario, pas d 'histoire: quelques
vagues leitmotive de drogue pour
amonceler des cadavres, pour multi-
plier les poursuites, pour détailler
quelques f illes et pour nous faire
déambuler dans des postes de police
et des morgues.

Dans un autre sens, et c 'est celui
qu 'il faut retenir, les réalisateurs de
ce vide du mardi soir sont d 'affreux
gaspilleurs qui utilisent quantité
d 'ingrédients coûteux et des prises
de vues musclées pour ne rien dire.
Est-ce que vraiment le téléspectateur
est abruti à ce point pour trouver
dans cette forme de spectacle affli-
geant un plaisir ou une détente?
D 'incontestables qualités de la ca-
méra ne suffisent pas à rendre intel-
ligentes les péripéties décousues de
cet amalgame informe qui puise
sans scrupule dans de nombreuses
autres séries de polars américains
des situations similaires. En clair,
c 'est du chapardage, et ce n 'est pas
en l 'enveloppant de style « clip-
vidéo » et de musique rock qu 'il en
est moins répréhensible.

Toute série qui utilise les mêmes
personnages (Maigret , Columbo,
Moulin , etc., etc.) a le défaut d 'user
rapidement les acteurs qui s 'enfer-
ment dans une stëréotypie , soigneu-
sement voulue et entretenue dans un
premier temps, puis en devien nent
victimes et leurs efforts pour se

12.00 Midi-public
Présentation : Muriel Siki
12.05 La Vallée des peupliers
Flashes du téléjournal à 12.00
12.30 et 13.00

13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

TV-Scopie : les stéréotypes
14.30 Petits annonces
14.40 La Charrette fantôme

Film de Julien Duvivier
Avec : Pierre Fresnay, Louis Ju
vet , Micheline Francey

16.10 Petites annonces
16.15 Spécial Cinéma

Gros plan sur Robert Hossein
17.20 Flashjazz

Chico & Von Freeman, Bobby
McFerrin au Festival de Montreux
82

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

Dessins animés
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Champs magnétiques:
21.05 La piste des Gitans (1)

Vers l'Espagne à travers l'Afri-
que
Film de Jeremy Marre présenté en
deux épisodes

'
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22.00 Regards
Le blaireau de mon père
Présence catholique
Rencontre avec l'abbé Maurice
Morel

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

IllFl ^
10.30 Régie française des espaces
10.55 Le chemin des écoliers

Science et technologie - Minisco
pe: A bons chiens, bon sens

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal a la une
13.50 Dallas
14.45 Transcontinental

Spécial: Festival du film
«Grands voyageurs»
Entretien avec des membres du
jury et présentation d'extraits de
films

15.45 Barbie (1)
Reprise de l'émission du 7 jan-
vier

17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille

Dernier épisode
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Emission pour enfants
18.45 Santa Barbara

19.10 La vie des Botes
Jayce et les conquérants de la
lumière

19.35 Emission d'expression directe
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

Les grands écrans de TF1:
20.35 Commissaire Moulin

Ricochets
Avec Yves Rénier dans le rôle du
commissaire

22.25 «Voyages intérieurs»
1. La psychanalyse: côté divan
Une série de trois émissions réa
lisée par Dominique Frischer
Avec la participation de Jean
Perre Winter , psychanalyste

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

De et avec Luce Perrot

l ALLEMAGNE 1 ]

16.10 Histoires de femmes , rencontre
avec Moje Forbach, cantatrice. 16.55
L'humour du mardi. 20.15 Was bin ich?
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde culturel.

LAllRERTE

Neuchâtel

La radio est née
La Radio cantonale neuchâteloise

RTN-2001 a été constituée, vendredi, à
La Chaux-de-Fonds. Gil Baillod, ré-
dacteur en chef de «L'Impartial» assu-
rera la responsabilité de la direction de
la radio durant la phase d'organisation.
Le capital-actions de la société ano-
nyme RTN-2001, présidée par M. Pier-
remarco Zen-Ruffinen s'élève à
360 000 francs. L'animateur vedette de
Radio-Thollon , Jean-Marc, assurera
une collaboration régulière.

Avec la constitution de RTN-2001 ,
les programmes sont désormais diffu-
sés dans tout le canton, à l'exception du
Val-de-Travers, qui sera doté d'un
émetteur au printemps. La Radio can-
tonale va être restructurée au point de
vue administratif et rédactionnel. A
Neuchâtel, RTN-2001 s'installera, en
février, dans un studio neuf. Le même
mois, un second studio sera ouvert à La
Chaux-de-Fonds. Un troisième studio
mobile destiné à sillonner les commu-
nes devrait être équipé pour l'été.

Les PTT n ont pas été en mesure
d'accorder une longueur d'onde uni-
que au canton , toutefois, la régie a fait
un effort particulier. Présidée par M.
Pierremarco Zen-Ruffinen , la société
anonyme RTN-200 1 a été dotée, dans
un premier temps, d un capital-actions
de 360 000 francs, somme qui devrait
être doublée dans les mois à venir. En
effet, les fonds proviennent essentielle-
ment des Montagnes neuchâteloises et
le littoral devra encore être prospecté.

Tous les souscripteurs forment le
conseil d'administration , soit MM.
Pierre-Alain Blum, propriétaire de la
firme Ebel, Félix Bernasconi, Fabien
Wolfrath , Denys Kissling, Jacques-
André Tschoumy, représentant de la
coopérative cantonale RTN, société
des auditeurs, et Gil Baillod qui ,
durant la phase d'organisation , assu-
rera la responsabilité de la direction de
la radio en coordination avec le bureau
du conseil. (ATS)

ANTE

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi-informations, météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers
14.00 Aujourd'hui la vie

Slogan, quand tu nous tiens
15.00 Hôtel
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.00 Châteauvallon
18.00 Récré A2

Présentation: Charlotte et Ber
nard
Image, imagine - C' est chouette
Superdoc - Latulu et Lireli - Télé
chat - Les mondes engloutis

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal-Pronostics du Loto

sportif
20.35 Les aventures de Rabbi Jacob

Film de Gérard Oury (1972) met
tant en vedette Louis de Funès

22.20 Les jeux de Mardi-cinéma
Invités: Robert Hossein et Carole
Bouquet

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

RADIO+ \V 
La psychanalyse sur le divan
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la «science»

de Freud

Il 
P^Rë mTFw\Près de cent ans après qu 'elle a été

découverte (ou inventée) par le médecin
autrichien Sigmund Freud, la psycha-
nalyse (méthode de soins du psychis-
me) reste encore mystérieuse dans l'es-
prit du grand public. Ce dernier a
souvent tendance a l'identifier à un
certain charlatanisme. Il sait seule-
ment que la psychanalyse coûte cher
(11 000 fr. par an environ si l'on
s'adresse à un grand spécialiste). Il sait
aussi que tout rendez-vous, pris avec le
praticien, est dû quel que soit le motif de
l'absentéisme du patient.

Le mot, la plupart du temps, fascine
et fait peur et il est également parfois
employé à tort et à travers. On y voit
souvent une sorte de magie, un manie-
ment des forces obscures par des
«grands prêtres» maléfiques. Il est vrai
qu'une vulgarisation quelque peu
anarchique a souvent obscurci le sujet
qu'elle ne l'a éclairé.

Aussi Dominique Frischer et Marie-
Hélène Rebois ont-elles voulu aller
plus loin et ont-elles cherché à la
démystifier au cours de leur série
«Voyages intérieurs». Sans mise en

scène, elles se proposent de répondre à
des questions élémentaires et leurs
trois émissions pourraient aussi s'inti-
tuler «Tout ce que vous voulez savoir
sur la psychanalyse sans avoir osé le
demander»,

Qu'est-ce qu'une analyse ? Pour-
quoi, la fait-on ? Combien de temps ça
dure ? Est-ce que c'est ou non bénéfi-
que ? En sort-on guéri ? Quels sont les
rapports du praticien avec son malade,
avec l'argent et avec le temps ? Autant
de questions dont on va enfin connaî-
tre la réponse.

Six analysés ont accepté d'exposer
leur cas devant la caméra : trois fem-
mes et deux hommes recrutés par peti-
tes annonces. Quant au sixième, c'est le
célèbre architecte Roland Castro, maî-
tre d'oeuvre de l'opération «Banlieue
89». (AP)

• «Voyages intérieurs»
TF 1,22 h. 25

une radiographie sans appareil.
(lib/A. Wicht)
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8.45 Prairie habitat (documentary). 9.00
Vertical roll (documentary). 9.15 Sky trax
- The Pat Sharp show. 13.15 Sky trax ¦- AH
american hot 100. 14.15 Skyways
(drama séries). 15.05 Human face of
China (documentary séries). 15.35 A hole
lot of trouble (comedy). 16.00 Sky trax -
The Pat Sharp show. 17.30 Sky trax - The
UK network top 50. 18.30 The Brady
Bunch (comedy séries). 19.00 The Lucy
show (comedy séries). 19.30 Green acres
(comedy séries). 20.00 Charlie 's angels
(action/adventure). 21.00 A country
practice (drama séries). 21.55 Wagon
train. 22.50 NFL American football.

Illl l RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit par Pierre Ruegg : Anselme finis-
seur et le dépaysement, de Robert-
Frédéric Rudin. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

Il L O
La psychanalyse, c'est bien connu ! C es

17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur

Série consacrée au monde de la
danse
Les premiers pas (1)

17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale

Service compris - Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télé-types - Actualités régiona-
les

19.35 Un journaliste un peu trop
voyant

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 King Kong

Film de John Guillermin tourné en
1976

22.50 Soir 3
Télévision régionale
Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]

9.00 TV scolaire : Etats-Unis : 2. Phoenix.
9.30 La maison des jeux. 10.00 TV sco-
laire : Naissance d'un journal d'écolier.
10:20 Le monde arabe actuel : L'Irak.
10.40 Trois réalités. 11.00 Emission sur
le jazz. 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises : Karussell - Kassensturz -
Tell-Star - Tiparade. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV scolaire : Echanges commer-
ciaux. 16.35 Le monde arabe actuel :
L'Irak. 17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Visite médi-
cale: L'abdomen. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Ein Fail fur zwei. 21.10
Rundschau. 22.10 Tips. 22.20 Téléjour-
nal. 22.35 Sports : Hockey. 23.20 Ziich-
tigs-Club.
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16.00 Téléjournal Revoyons-les ensem-
ble : 16.05 Nautilus-Musicalment. 17.45
TSI Jeunesse: Sésame, ouvre-toi. 18.15
Le tour du monde avec Willy Fog. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 TTT : Thèses, thèmes,
témoignages. 22.30 Téléjournal. 22.40
Mardi-sports: Reflets des rencontres de
hockey sur glace Ligue nationale A

l Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences : 9.05 Feuille-
ton : Voyage à travers l'impossible (7).
9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires
de là musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
cesoir... 12.05Musimag. 13.00Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 Jazz.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Démarge présente : En
direct de la salle Ernest Ansermet , à
Genève : Correspondances I 20.05
Improvisation collective. 21.00 Musi-
que africaine. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge (suite) : Musique
indienne. 0.05 Notturno.


