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L'Office du tourisme de Fribourg s'installera ici après rénovation. Lib/Alain wicht
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«Coordination-Droit d'asi- d'asile. Il proteste contre la __
le» s'occupe de la protec- fermeture illégale des fron- © Tentation
tion en territoire fribour- tières cantonales et décide de terrorisme
geois des demandeurs de rédiger un manifeste. | Q) Fribourg: passeport
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(D Châtel et Enney:

Edgar Fasel quitte le département de M. Furgler 
T\ J * A 1 * 1 0  (D HC Gottéron:Portrait d'un chef *¦;—

Kurt Furgler exige beau- HW"  ̂ © Basket. Beauregardcoup. Avec lui les horaires . * .avoir toide travail sont élastiques. " IM^—A^OïKIA
S'il s'énerve parfois, il n'est Ml gL j  

en 1 imprévisible
pas rancunier. ® Avis mortuaires

Il est très sensible aux atta- BHBHBBHHŒBB ^K
ques, déteste les caricatures
faites sur sa personne... Ce mÉÊÊÊÊportrait de Kurt Furgler, ^̂ vM Autres regards
c'est son conseiller person- L

^nel , Edgar Fasel, qui le tra- ES- Oi

Les deux hommes se sépa- , # - _
reront à la fin mars. P VltâDlP
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Un point pour Fribourg Gottéron à Bienne
Surprise à Olten
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La surprise de la soirée de championnat suisse de ligue A est venue d'Olten où le
club local a battu Arosa 6 à 4. De son côté Fribourg Gottéron a ramené un point
de Bienne (4 à 4). Dans les autres matches, Lugano a gagné à Zurich, Davos a
battu Sierre et Ambri a disposé de Kloten. Notre photo: Malinowski inscrit le 1
à 0 pour Arosa à Olten mais la suite du match sera moins favorable aux
Grisons. Keystone
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Vandalisme

Le courage par la bande
Dix jeunes voleurs singi- ont expliqué une concep-
nois ont été condamnés tion curieuse des loisirs: le
hier par le Tribunal de la vandalisme spécialisé et en
Sarine. Devant le juge, ils bande. Lib

Campagne pour les législatives de mars en France

C'est parti
L'opposition est sûre d'elle. Mardi, M. Giscard d'Estaing dissertait sur \i

cohabitation et notre correspondante à Paris assistait à sa conférence de presse
Ici, c'est le commerce qui croit à la victoire dé l'opposition. Preuve en est cetti
publicité placardée dans Paris pour un grand commerce de meubles. Pourtant h
cote des socialistes remonte.

Si des élections législatives avaient de congés payés, 87% la retraite i
lieu actuellement , la droite obtiendrait 60 ans, 74% la semaine de 39 heures
57% des suffrages, contre 41% à la 60% l'impôt sur les grandes fortunes
gauche, selon le dernier sondage men- 59% le remboursement de l'IVG.
suel BV A-Paris Match. T .„ A„„m„n«„ i„„ „i, „ - t C  ,

Alors aue la droite reste stahle la Les changements les plus négatifs: h
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interrogées ont répondu la 5e semaine (AP^
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Etat-major de Kurt Furgler

Edgar Fasel s'en va
Mercredi 15 janvier 1986 LAÊlIBERTE

Kurt Furgler perd son conseiller personnel. Le Fribourgeois Edgar Fasel -
44 ans - retourne au secteur privé. Le V* avril prochain, il entre au service de la
multinationale bâloise Sandoz, après avoir passé trois ans aux côtés du chef du
Département fédéral de l'économie publique. Raison de ce changement ? Edgar
Fasel, qui a déjà été durant 7 ans porte-parole du groupe Nestlé, pense qu'il y a
beaucoup à faire dans le domaine des relations publiques de l'économie privée.

Le président de Sandoz, le Fribour- silence». Edgar Fasel est bien connu à
geois Marc Moret , lui offre l'occasion Fribourg où il a fait ses études de droit
de se consacrer de nouveau à une tâche et son stage d'avocat. C'est un ancien
qui lui paraît essentielle : expliquer de Saint-Michel et du Collège Saint-
l'économie à l'opinion publique et au Charles-Borromée à Altdorf. Origi-
monde politique. Il sera remplacé, naire de Bôsingen (FR), il a fait . ses
auprès de Kurt Furgler, par un diplo-
mate, W. Fust. De toute façon, Edgar
Fasel a l'âge où il faut rester dans le
coup si l'on veut assurer son avenir.
Etre le «confident» d'un conseiller
fédéral est une tâche enthousiasmante,
mais elle prend fin le jour où ce dernier
s'en va, a-t-il rappelé. Mais attention !
Le départ d'Edgar Fasel n'est aucune-
ment lié à l'intention - avouée ou
inavouée - de Kurt Furgler de donner
sa démission. Il n'en est pas question
pour l'instant et on est toujours, à ce
point de vue-là, devant le «mur du

classes primaires à Guin où ses parents
ont tenu durant 40 ans le célèbre hôtel
des Alpes. Ceux qui y ont goûté le
fameux «stockfisch » ne sont pas près
de l'oublier. Bilingue et membre du
PDC, Edgar Fasel a été 2e secrétaire du
Grand Conseil fribourgeois et secré-
taire du groupe démocrate-chrétien de
l'assemblée fédérale, avant d'entrer au
service de Kurt Furgler. Depuis 1983, il
est membre du Conseil de l'Université.
Il y a deux ans, il publiait un livre
intitulé «Faut-il brûler la Suisse?»

R.B.

Edgar Fasel retourne à l'économie pri-
vée. Après l'Administration fédérale,
c'est un passage bénéfique. a

Interview: le rôle d un conseiller personnel
Imprésario, coach et bonne à tout faire

- Vous avez été à deux périodes
différentes conseiller personnel de
Kurt Furgler.

- Oui. Quand Kurt Furgler est
entré au Conseil fédéral, en 1972, il
m'a appelé à ses côtés. Il dirigeait
alors le Département fédéral de jus-
tice et police. Je suis resté 4 ans à ce
poste. J'ai ensuite fait le grand saut
dans le secteur privé. J'ai été durant
7 ans sous-directeur et porte-parole
du groupe Nestlé à Vevey pour
revenir ensuite épauler le conseiller
fédéral Furgler qui prenait en main
le Département fédéral de l'écono-
mie publique. Ces passages du sec-
teur privé au secteur public sont
monnaie courante aux États-Unis.
C'est là une pratique tout ce qu'il y a
de plus bénéfique.

- Qu'est-ce au juste qu'un con-
seiller personnel?

- Sans oublier que «comparai-
son n'est pas raison», on peut dire
que c'est une sorte de «chef de
cabinet à la française». C'est un
proche collaborateur qui est hors de
la hiérarchie administrative. A la
fois confident et conseiller person-
nel. Il donne son avis sur les problè-
mes du moment, souvent sous
forme de petites notes qui, chaque
jour, s'accumulent sur la table du
conseiller fédéral. On le consulte
sur les questions importantes, mais
il s'occupe aussi des à-côtés: billets
d'avion, organisation de banquets,

rendez-vous à prendre, etc. Il doit se
rappeler tout ce que le patron pour-
rait, lui, avoir oublié. Il sert aussi de
courroie de transmission avec l'ad-
ministration, le Parlement, les par-
tis politiques et même le grand
public. Ce job tient à la fois de
l'imprésario, du coach et de la
bonne à tout faire.

- Est-il vrai que Kurt Furgler
exige beaucoup de ses collabora-
teurs? Qu'il leur téléphone la nuit, le
dimanche pour venir faire un tra-
vail?

- Il est vrai que Kurt Furgler
exige beaucoup, mais c'est parce
que lui-même travaille beaucoup. Il
est aussi vrai que les horaires de
travail , avec lui, sont assez «élasti-
ques». Car les obligations «an-
nexes» - rendez-vous, déjeuners de
travail, conférences de presse, etc. -
renvoient souvent au soir le travail
proprement dit de chef de départe-
ment. Et même pendant le week-
end. Mais cela n'est pas systémati-
que. Ni même tout à fait imprévisi-
ble. Il y a en tout cas progrès par
rapport à il y a une dizaine d'années,
en ce qui concerne les téléphones,
appels nocturnes en particulier.
D'une part, il a quelque peu réajusté
ses exigences et ses horaires, d'autre
part, on s'organise peut-être main-
tenant mieux autour de lui. Les
prestations extra-horaires sont de-
venues moins nombreuses.

- On le dit colérique, difficile à
vivre...

- Certes, il arrive qu'il s'énerve.
Mais il a une qualité qu'on ne peut
pas lui enlever: il n'est pas rancu-
nier. Le lendemain, c'est oublié.
Mais il est vrai qu 'il a forte person-
nalité et que son tempérament le
fait s'emballer de temps à autre.
Mais toujours dans la courtoisie et
sans garder rancune. Il est aussi très
sensible à ce qui se dit de lui et aux
attaques qu'on lui porte. Il déteste
les caricatures qu'on fait de lui.
Cette sensibilité ne l'empêche pas
de reconnaître le droit à la critique,
pour tout un chacun. Mais il a une
grande pudeur en ce qui concerne sa
vie privée et sa famille. Il avait exigé
une rectification - ce qu'il fait rare-
ment pour des sujets politiques -
lorsqu'un magazine avait publié
une contre-vérité au sujet d'une de
ses filles. Il avait aussi été très tou-
ché par ce qu'avait dit la presse
alémanique du manteau de sa
femme durant le sommet Reagan-
Gorbatchev de Genève. Mais il finit
par surmonter ces contrariétés de la
vie. Il aime à évoquer ces problèmes
avec ses proches collaborateurs, de
même qu'il adore parler sport avec
eux, lorsque la politique lui laisse
un peu de répit.

Propos recueillis par
Roland Brachetto

• Trois membres du comité central du
Parti suisse du travail-POP dont
Armand Magnin sont partis pour le
Vietnam, invités par le comité central
du Parti communiste de ce pays.

(ATS)
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f  Fumer, \
c'est vivre
dangereusement...

...et peut-être moins long-
temps. 80% des personnes
atteintes du cancer du pou-
mon fumaient
Eliminez ce danger grâce à
une méthode sûre et natu-
relle: la méthode Blumstein.
Une petite agrafe posée
pour 4-6 semaines dans
votre oreille vous enlève
l'envie de fumer.
Informez-vous auprès du
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La politique suisse de la drogue remise en question
Le dilemme entre les soins et la punition

Par diverses propositions, quelques juristes et experts essaient de faire bouger
quelque chose dans la politique suisse en matière de drogue. Ils aimeraient voir
lever les sanctions pénales - prévues par la Loi fédérale sur les stupéfiants (LFS)
de 1975 - frappant la consommation de drogue. L'effrayante et toujours croissante
statistique des victimes de la drogue, qui a largement dépassé la centaine en 1984,
ainsi que la progression des délits qui lui sont liés se dessinent à l'arrière-pian de
ces initiatives. Les autorités fédérales estiment, elles, qu'il est prématuré de se
prononcer sur ces propositions, a expliqué Beat Roos, directeur de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP).

Quelque 15 000 «fixés» à l'héroïne
vivent actuellement en Suisse. Par ail-
leurs, 500 000 à 800 000 Helvètes selon
les estimations - soit 10% de la popula-
tion environ - consomment plus ou
moins régulièrement des produits déri-
vés du chanvre. Rien que pour le can-
nabis, le chiffre d'affaires annuel réa-
lisé en Suisse se situe entre 75 et 290
millions de francs. L'ordre de grandeur
du chiffre d'affaires pour l'ensemble du
trafic de drogue avoisinerait le milliard
de francs.

En décembre, deux juristes bâlois
déposaient un projet de révision de la
LFS. Ainsi apparaissait une nouvelle
fois l'idée de libéraliser la consomma-
tion de cannabis à l'image de ce qui se
fait déjà dans certains pays étrangers.

Pour sa part, le magistrat bâlois
Peter Albrecht, président du Tribunal
correctionnel de Bâle, se fonde sur sa
pratique quotidienne pour exprimer
un avis négatif sur la loi actuelle. L'ap-
pareil répressif ne paie pas et les con-

damnations ne permettent pas de lutter
sur le fond contre les abus de drogue, a
écrit le magistrat dans «Cannabis Hel-
vetica», un ouvrage qui résume les
tendances libérales en matière de poli-
tique de la drogue. Peter Albrecht a
donc déposé avec l'avocat bâlois Pierre
Joset un projet de révision de la LFS.

Les deux juristes proposent que les
consommateurs de drogue actuelle-
ment condamnés à une amende ou à
une peine d'arrêts n'excédant pas trois
mois soient dorénavant libérés. Ils
demandent une decnminahsation par-
tielle du commerce de produits dérivés
du cannabis, une limitation des actes
punissables et une réduction des dispo-
sitions légales pour le trafic de drogues
dures. Le commerce de cannabis por-
tant sur une quantité ne dépassant pas
30 grammes ne devrait plus relever des
tribunaux.

Publiées également dans «Cannabis
Helvetica », les propositions du politi-
cien bernois Thomas Morgenthaler de

l'Alliance des indépendants vont dans
le même sens. Ce dernier pense que le
cannabis devrait être traité comme
l'alcool et le tabac. Il propose même la
libéralisation de la consommation de
drogues dures. Tous les médecins
devraient pouvoir délivrer de l'héroïne
aux toxicomanes de façon à entraver le
marché noir contrôlé par la pègre inter-
nationale.

Dilemme
Une proposition d'amnistie présen-

tée par la Société suisse des spécialistes
en matière de drogue a même été pré-
sentée qui demande que toutes les
personnes ayant commis des délits en
rapport avec la drogue, à l'exception
des quelque 10% de purs trafiquants ,
soient globalement graciées. La requête
est pendante devant le Conseil national
qui aurait dû la traiter lors de la session
de décembre. Faute de temps, il a été
contraint de reporter la discussion.

Les spécialistes affirment à l'appui
de leur demande d'amnistie qu'un sys-
tème visant à la fois à punir et à soigner
ne peut conduire qu 'à un dilemme. Les
prisonniers auraient , selon eux, de
moins bonnes chances de se libérer de
leur toxicomanie que des drogués pla-
cés en thérapie.

Beat Roos, chef de l'OFSP, ne veut
pas s'exprimer maintenant déjà sur ces

diverses propositions. Il met toutefois
en garde contre des modifications trop
hâtives de la loi. Il faut aussi prendre en
compte la situation à l'étranger car le
problème de la drogue dépasse le cadre
des frontières, précise-t-il.

Seringues propres
contre l'hépatite B

Si le succès des différentes initiatives
en vue d'une libéralisation de la con-
sommation de drogue paraît plus
qu'incertain, une ouverture se dessine,
par contre, dans le canton de Zurich
surtout, dans la question très contro-
versée de la remise de seringues et
d'aiguilles aux toxicomanes. La sous-
commission fédérale pour les ques-
tions de drogues ainsi qu'une commis-
sion formée par le Département de la
santé zurichoise se sont prononcées
pour.

Les experts de la Commission fédé-
rale des stupéfiants indiquent que la
prévention de la consommation parle
certes en faveur d'une interdiction. La
remise de matériel stérile aux drogués
permettrait pourtant d'éviter que des
maladies virales comme le SIDA et
l'hépatite B ne se propagent davantage.
Les toxicomanes des cantons de Soleu-
re, Bâle-Ville, Berne, Genève, Glaris et
Schaffhouse peuvent d'ailleurs déjà se
procurer des seringues propres. (AP)

SUISSE \
Participation suisse au sommet francophone

Approbation et attentisme
A l'instar de ceux des cantons du

Jura et de Vaud, les Gouvernements
des cantons de Genève et du Valais sont
favorables à une participation de la
Suisse au «sommet francophone» qui
se réunira à Paris du 17 au 19 février.
Tous deux ont en effet envoyé une lettre
au Conseil fédéral, lundi, défendant
cette position.

Selon la chancellerie, le Gouverne-
ment valaisan estime qu'une présence
suisse s'impose à Paris, en février pro-
chain, «en raison des liens qui doivent
être maintenus avec les pays voisins et
francophones». De plus, «étant donné
que la Suisse compte une partie de
langue française, il n'y a pas de raison
de bouder cette manifestation, pour
autant qu'elle ne revête pas un carac-
tère politique». Le Conseil d'Etat serait

d'ailleurs prêt à désigner un membre
d'une éventuelle délégation helvéti-
que.

Pour sa part , le Gouvernement gene-
vois juge qu'une participation au
«sommet francophone» ne menace en
rien la neutralité et la souveraineté de
notre pays. Au cas où il n'y aurait pas de
délégation officielle suisse, il serait
néanmoinsjudicieux , estime le Conseil
d'Etat genevois, qu'un observateur
romand participe à la conférence.

Le Gouvernement neuchâtelois,
quant à lui, a fait savoir qu 'il ne pren-
drait position qu'aujourd'hui , une fois
tombée la décision du Conseil fédéral.
Hier, la chancellerie fribourgeoise a
déclaré que le Conseil d'Etat fribour-
geois attendait , lui aussi, la décision de
la Berne fédérale avant de s'exprimer
sur ce sujet. (AP)

Compassion
Surveillance des prix

Tout en partageant la déception de
leurs consœurs romandes quant au
vote, en décembre dernier, d'une loi
«peu efficace» sur la surveillance des
prix, les consommatrices alémamiques
considèrent qu'une deuxième initiative
est encore prématurée. En décembre,
les organisations des consommatrices
romandes et tessinoises avaient ex-
primé leur intention de lancer une nou-
velle initiative au printemps de cette
année, qui inclurait les crédits et les
prix dont la fixation est déterminée par
la loi.

Il faudrait tout d'abord que les con-
sommateurs puissent se rendre compte
des compétences - et des limites - dont
disposent les personnes chargées de la
surveillance, indique mardi le Forum
des consommatrices suisses alémani-
ques. (ATS)

.^  ̂
'f ' Ë0£my 40 f̂ff *^

WÊÊBK k̂WW K̂toMMIËP  ̂ m AwB IWWIT^% 'ffifl wr Ê̂laWWw B̂SËÊF̂  fe.

f lp 'fl WnÊT *»m

¦Ë̂ JiSW - Jutr^' i J* '̂'"'

Keystone

Assistance
Suisse-Sénégal

L'ambassadeur de Suisse au Sénégal
et le ministre sénégalais de l'Economie
et des Finances ont signé lundi à Dakar
deux accords de coopération en matière
d'assistance.

Le premier accord signé permettra à
la partie sénégalaise de bénéficier, jus-
qu'en 1988, des services de l'assistance
suisse pour la formation d'agents tech-
niques du développement rural. Ces
derniers seront appelés à encadrer les
éleveurs, agriculteurs et forestiers du
Sénégal, dans le cadre de la lutte contre
la désertification et l'exode rural. Le
second accord porte sur la poursuite de
la restructuration de l'école nationale
des cadres ruraux de Bambey. Le coût
total de la participation financière
suisse est évalué à 17,5 millions de
francs. (ATS)
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Echanges de produits pharmaceutiques
L'Europe en rafle les trois quarts

L-\ Mercredi 14 janvier 1986

Les échanges mondiaux des produits pharmaceutiques montrent une évolution
favorable aux pays de l'Europe de l'Ouest, selon une étude du secrétariat de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les
Etats-Unis ont vu leur position de principal exportateur de médicaments nette-
ment décliner au cours des vingt dernières années, et la part de l'Europe de l'Ouest
est passée de 56 à 75% en 1980.

En 1980, les échanges mondiaux des L'Afrique et les pays de l'OPEP du
produits pharmaceutiques ont atteint Proche-Orient ont constitué en 1980
près de 14 000 millions de dollars en les grands marchés de médicaments
valeur , dont un peu moins de 8000 finis dans les pays en développement ,
millions sous la forme de médicaments pour l'industrie pharmaceutique suisse
finis et prè s de 6000 millions sous la en particulier également. Cette situa-
forme de matière s premières et de tion s'explique notamment , selon
produits intermédiaires, relève l'étu- l'étude, par le fait que l'Extrême-Orient
de. et l'Amérique du Sud assurent eux-

mêmes les dernières étapes de la pro-
Selon l'OCDE, le commerce des pro- duction et sont encore fortement tribu-

duits finis se fait principalement, d'une taires des importations en principes
part, entre les pays de l'Europe de actifs.
l'Ouest et , d'autre part , entre celle-ci et
les pays en développement. L'Allema- En ce qui concerne les produits inter-
gne prend la tête en ce qui concerne les médiaires (tous les produits autres que
exportations vers les autres pays euro- les médicaments sous forme de doses
péens, suivie de peu par la Suisse, le qui sont fabriqués par l'industrie ou
Royaume-Uni et la France. utilisés par elle), environ un tiers des

échanges ont lieu en Europe , qui est
globalement déficitaire vis-à-vis des
Etats-Unis, mais largement excéden-
taire vis-à-vis des pays en développe-
ment.

Le coût de la recherche et de l'inno-
vation s'est nettement accru depuis le
début des années 60. L'étude constate
qu'une caractéristique du développe-
ment de l'industrie a été la concentra-
tion croissante de l'innovation dans les
grandes entreprises. Elle souligne par
ailleurs l'importance récente de la bio-
technologie, notamment au Japon qui,
dans ce domaine, pourrait devenir plus
compétitif.

L'enquête montre aussi que la plu-
part des entreprises multinationales
collaborent avec une ou plusieurs
sociétés de même dimension sur le
marché des produits. En outre, de peti-
tes entreprises hautement spécialisées
sont liées aux grandes sociétés par des
contrats ou des accords de licence.

(ATS)

Réveil dans la pendulette
Arthur mhof SA se renforce

La manufacture de pendulettes et
réveils Arthur Imhof SA à La Chaux-
de-Fonds a procédé à une nouvelle
répartition de son capital et à une
restructuration de son management.
But de ces transformations: développer
les activités de la manufacture dans les
domaines de la création, de la fabrica-
tion et du marketing de la pendulette
d'art et du réveil de haut de gamme.

Renforcée dans sa direction , 1 entre-
prise saura d'autant mieux tirer parti
du savoir-faire et des traditions de
qualité et d'innovation accumulés
depuis sa fondation en 1924. La manu-

facture Arthur Imhof est actuellement
l'une des dernières entreprises d'horlo-
gerie suisse en activité dans ce domaine
et l'un des leaders mondial dans sa
spécialité. Elle fabrique notamment ses
propres mouvements quartz et méca-
niques ainsi que tous ses cabinets et
boîtiers. La manufacture occupe ac-
tuellement 75 personnes à La Chaux-
de-Fonds. Elle a réalisé, selon son ex-
directeur Pierre Imhof, un chiffre d'af-
faires de 6 mio de francs en 1985. Pour
1986, les perspectives sont en progres-
sion. Les carnets de commandes pour
les premiers mois sont bien garnis.

(ATS)
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Bâle: conteneurs
La Compagnie suisse de navigation

et Neptune SA (SRN) vient de mettre
en service son terminai pour conteneurs
dans le port de Bâle. Le pont-grue, le
plus grand de Suisse, peut transborder
20 conteneurs à l'heure ou 35 000 par
année. En décembre 1985, l'entreprise
Conteba avait mis en service le premier
terminal pour conteneurs du port de la
cité rhénane.

Le nouveau terminal peut stocker
3500 conteneurs d'une longueur de
6 mètres sur une surface de 14 000
mètres carrés. Il possède deux quais sur
le Rhin et des voies ferroviaires pour le
triage. Il est en outre situé à proximité
de l'autoroute. (ATS)
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ECONOMIE __
Groupe Mercure

Le rachat de Selecta se sent
Le groupe Mercure, spécialisé dans la vente d'articles de confiserie et la

torréfaction , a enregistré l'an passé des résultats «réjouissants» , indique mardi
Mercure holding SA, à Berne. Le chiffre d'affaires consolidé s'est en effet élevé à
232 mio de francs, soit une hausse de 50%. La valeur du bénéfice net consolidée n'a
pas encore été révélée, mais la société précise que sa croissance est supérieure à
celle du chiffre d'affaires.

Le groupe Mercure avait acquis l'an
passé la société Selecta SA, spécialisée
dans la production de distributeurs de
machines à café. Cette acquisition , qui
explique partiellement la hausse du
chiffre d'affaires du groupe, puisque
Selecta enregistre des ventes annuelles
pour 70 mio de francs, a eu un prolon-
gement en début d'année. Mercure hol-
ding précise en effet qu'au 1" janvier

elle a porté de 40 à 100% sa participa-
tion à la société Selecta GmbH , à
Stuttgart. Filiale de Selecta SA, cette
société occupe une quarantaine de per-
sonnes et annonce un chiffre d'affaires
d'environ 12 mio de DM. A la même
date , la participation de Mercure à
Servez-Vous export SA est passée de 50
à 100%.

(ATS)

Entreprises fermées en 1985

4400 travailleurs pour 142
L'an passé, 142 entreprises indus-

trielles qui occupaient 4376 travail-
leurs ont cessé leurs activités et ont été
libérées de l'assujettissement aux pres-
criptions de la loi sur le travail , a
indiqué mardi l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Principaux secteurs tou-
chés: l'habillement, l'horlogerie et les
machines.

Durant la même période,
l'OFIAMT a toutefois procédé à l'assu-
jettissement à la loi de 156 entreprises
industrielles, contre 132 durant l'exer-
cice précédent. Sur ce nombre, 30 peu-
vent être considérées comme de nou-
velles entreprises.

Le nombre de fermetures en 1985 est
supérieur de 8 unités à celui de 1984
(134) et celles-ci ont touché 1256 tra-
vailleurs de plus que l'année précé-
dente (3120). En moyenne, ce sont
12 entreprises industrielles occupant
chacune 31 travailleurs qui chaque
mois ont cessé leur activité, contre une

moyenne mensuelle de 11 entre prises
et 23 travailleurs en 1984.

Les fermetures d'entreprises de l'an-
née dernière concernent en premier
lieu l'industrie de l'habillement (28 fer-
metures et 897 travailleurs touchés).
Elle est suivie par l'industrie horlogère
(25/740) et l'industrie des machines
(20/823). (ATS)

• Avec une progression de 0, 1% en
décembre, l'indice suisse des prix à la
consommation s'est inscri t en novem-
bre de 1985 à un niveau dépassant de
3,4% celui de l'année précédente. La
hausse moyenne comparable s'était
élevée à 2,9% en 1984 et en 1983, alors
qu'elle se situait encore à 5,7% en 1982
et 6, 1% en 1981 , signale mardi l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Par rapport à décembre 1984, l'in-
dice a augmenté de 3,2%. Selon un
porte-parole de l'OFIAMT, M. Volker
Kind , la tendance actuelle serait plutôt
à la baisse. (ATS)
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Affaire de la limonade en justice

Blanchissage définitif

Mercredi 15 janvier 1986

En rendant un non-lieu - annulé par
la suite - dans l'affaire dite de la
limonade, le juge d'instruction vaudois
pris à partie par le plaignant Karel
Rychetsky n'a pas violé les devoirs de
sa charge. L'Etat de Vaud n'a donc pas
à réparer un éventuel dommage, ainsi
que l'a jugé à l'unanimité mardi la 1™
Cour civile du Tribunal fédéral , en
déboutant à son tour l'industriel sur
cette question.

Une autre Cour du Tribunal fédéral
avait déjà rejeté en décembre dernier
un recours de droit public de l'intéres-
sé, qui mettait en cause l'impartialité
du même juge d'instruction et en avait
vainement demandé la récusation.
Selon Rychetsky, dont la plainte pénale
pour fausse expertise est toujours à
l'instruction , ce magistrat aurait com-
mis un abus d'autorité en classant une
première fois l'affaire sans accorder le
complément d'enquête demandé, avec
l'intention de faire cesser une polémi-
que politique ouverte contre deux
juges fédéraux.

Déjà largement évoquée dans la
presse en raison des multiples démar-
ches, judiciaires ou non, entreprises
depuis deux ans par Rychetsky, l'af-
faire a pour origine un jugement arbi-
tral ressenti comme une injustice par
cet industriel vaudois d'origine tchè-

Inculpés et voleurs réclamés
Policiers bâlois en chasse chez les Français

Le juge Bertin du Parquet de Mul-
house (Haut-Rhin) a inculpé mardi
matin pour coups et blessures avec
armes et port d'armes prohibé le capo-
ral et les deux non-gradés de la police
de Bâle qui , dimanche soir, ont pour-
suivi en territoire français une Merce-
des occupée par cinq jeunes gitans.

Ceux-ci, qui venaient de cambrioler
à Zurich, ont été interpellés par les
policiers suisses et trois d'entre eux

Dans la presse de nos voisins
Hier matin, tous les journaux fran-

çais ont commenté l'affaire.
Pour «Le Figaro-L 'Aurore», les trois

policiers suisses ont été traités en
France comme de vulgaires voleurs,
alors que leur seul crime était de s 'être
octroyé le droit de poursuite. De son
côté, «L 'Humanité» , s 'interroge sur la
présence de ces policiers suisses. Est-ce
là la préfiguration d '«Europo!ice» ,
l 'Europe policière en gestation?

«Le Matin de Paris» parle de «fron-

^-PUBLICITr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

furent blessés par balles. Les trois poli-
ciers, qui avaient été laissés en liberté,
se sont engagés à venir assister à leur
procès. D'autre part, les autorités suis-
ses viennent de demander l'extradition
des cinq jeunes gitans, âgés de 11 à
17 ans. Trois de ces voleurs avaient
déjà été inculpés au mois d'octobre
dernier par le même juge Bertin. Ils
avaient été placés dans un foyer. Mais
une heure après ils s'en enfuyaient.

(AP)

tière gruyère pour les flics suisses» et se
demande «quelle mouche pique donc
les Suisses?». «Libération», de son côté,
rapporte les propos adressés par le pro-
cureur de la République: «La légitime
défense est établie. C'est une bavure

xregrettable (...). Les Suisses la regrette-
ront autant que nous, on ne peut pas en
faire un plat et ternir pour cela les
bonnes relations franco-suiss es notam-
ment en ce qui concerne la lutte contre
l'entrée illégale de stupéfiants». (AP)
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«La prévoyance sans la sécurité? Non. Il se peut que je prenne ma retraite
avant 65 ans. Voilà pourquoi j 'ai une assurance sur la vie. C'est elle qui
m'assurera les moyens financiers nécessaires.» Monsieur B. Rais, patron
ferblantier-couvreur. La police de prévoyance est un nouveau service de
votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car
désormais la prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce
type de police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle
allie formation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité
en cas de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en
à votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée
aux besoins.

jfflIVAUD yffflJ
que. Alors qu il pensait obtenir plu-
sieurs millions de son ancien associé
dans la commercialisation de limo-
nade en poudre, un tribunal arbitral -
dont faisaient partie deux juges fédé-
raux - ne lui avait alloué qu'un peu
moins de 800 000 francs. Rychetsky
lui reproche de s'être fondé sur une
expertise volontairement falsifiée et
d'avoir fait traîner l'affaire en lon-
gueur. Il avance aujourd'hui des exper-
tises privées en faveur de sa thèse.

Le j uge d'instruction vaudois saisi
de la plainte pénale déposée contre les
experts judiciaires a sans doute com-
mis une erreur d'appréciation en
renonçant à recueillir des éléments
supplémentaires alors que des avis
convergents d'autres spécialistes pou-
vaient faire naître des doutes. Pour ce
motif, précisément, le Tribunal canto-
nal d'accusation a partiellement donné
raison au plaignant en ordonnant un
complément d'instruction. Mais on ne
peut reprocher au magistrat un man-
quement grave à ses devoirs ou une
erreur grossière, a estimé la Cour fédé-
rale. (ATS)
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Keystone

Cinéma à Soleure

Ouverture
Les 21M journées cinématographi-

ques de Soleure ont officiellement com-
mencé mardi après midi. Pas moins de
91 films et 65 heures de projections
figurent au programme de la manifesta-
tion pour laquelle près de 500 représen-
tants des médias se sont d'ores et déjà
annoncés. C'est ainsi un panorama
représentatif de la création cinémato-
graphique suisse de l'année écoulée qui
sera présenté durant six jours jusqu'à
dimanche.

Les organisateurs annoncent même
la présence de journalistes des pays de
l'Est, de Hongrie et de Tchécoslova-
quie en particulier. La manifestation
constitue aussi un lieu de rencontre
pour les réalisateurs et les producteurs
de même que pour tous les gens intéres-
sés à l'industrie du film. Du court au
long métrage en passant par le docu-
mentaire, le film d'animation et le film
vidéo, toutes les formes de la création
cinématographique suisse seront re-
présentées à Soleure. (AP)

Film à vendre
L'Office des faillites de Morges a

donné un délai au 30 janvier 1986 pour
la remise des offres concernant l'achat
du film » «Supersaxo entre Dieu et
diable».

Etienne Delessert, artiste connu,
avait décidé en 1980 de créer le premier
dessin animé suisse en s'inspirant du
livre «Le match Valais-Judée» de
Maurice Chappaz. Malgré la tentative
de sauvetage d'une association qui
s'était fondée, la faillite n'a pas pu être
évitée. Qui va acheter ce film d'anima-
tion , d'une durée de 80 minutes, par-
tiellement réalisé? Lib

Illégaux
Micros à la prison

L'installation d'écoutes dans la sec-
tion pénitentiaire de la nouvelle caserne
de police du canton d'Argovie était
illégale. Telle est la conclusion du pro-
fesseur de droit Robert Hauser lue
mardi devant le Grand Conseil du can-
ton d'Argovie. L'expertise avait été
commandée en octobre dernier par le
Gouvernement argovien, à la suite de la
découverte des mini-espions à la caser-
ne, l'automne dernier. Aucune pour-
suite pénale ne sera cependant enga-
gée.

Le professeur Hauser estime que de
telles installations sont en principe
compatibles avec la procédure pénale
argovienne et avec la législation fédéra-
le. Elles ne le sont cependant pas dans
une prison de district et les locaux dans
lesquels elles ont été découvertes sont
assimilés à une prison de district.
M. Hauser a précisé que l'installation
des micros constituait un délit que
dans la mesure où ces derniers auraient
pu être utilisés. Tel n'a pas été le cas.

Le chef du Département de justic e,
Victor Rickenbach , s'est rallié aux con-
clusions du rapport. Il avait indiqué ,
mardi dernier, que trois fonctionnaires
de la police , le chef de la gendarmerie,
le chef de la Sûreté et le chef de l'Infor-
mation , faisaient l'objet d'une procé-
dure disciplinaire. Pour M. Ricken-
bach, la révision de la loi cantonale de
procédure pénale, en cours, permettra
de préciser les dispositions légales en
matière de surveillance de la corres-
pondance et des conversations des
détenus. (ATS)

SUISSE l
Fourneaux en pierre ollaire

Industrie de demain?
Avant 1 ère du gaspillage, la plupart des maisons valaisannes étaient chauffées

grâce à des fourneaux en pierre ollaire, fourneaux le plus souvent encastrés dans un
mur séparant deux pièces. Aujourd'hui, les « pierres ollaires» atteignent des prix
astronomiques (jusqu'à 10 000 francs) chez les antiquaires. Pourquoi ne pas en
profiter pour relancer la fabrication de ces fourneaux ? C'est la question que les
autorités politiques de Bagnes se sont posée. Elles sont sur le point de favoriser une
reprise de cette activité économique.

La pierre de Bagnes a été longtemps
recherchée, grâce à la richesse de gise-
ments découverts à quelque 2000 m
d'altitude , entre Mauvoisin et Fion-
nay. Les carrières n'ont cependant pas
été épuisées, puisque la production
cessa en 1924, des problèmes de trans-
port importants se présentant du fait
du poids de la pierre (un fourneau peut
peser jusqu 'à 1000 kg) et des difficultés
d'accès.

Suite à une intervention d'un entre-
preneur de la région, l'administration
communale a procédé, en 1983, à une
étude géologique et à des sondages, qui
ont révélé que l'on pourrait extraire
quelque 10 000 m3 de pierre ollaire.
Bagnes a investi 35 000 francs dans
cette étude. Elle est prête aujourd'hui à
participer à la mise en valeur du gise-
ment, dont le volume permettrait de
construire des milliers de fourneaux : il
faut compter environ 1 mètre cube de
pierre pour faire un fourneau. L'Exécu-
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Keystone

Aide psychosociale aux «boat people»

Le choc des cultures
Environ 20% des 9000 réfugiés du gné que les problèmes psychosociaux

Sud-Est asiatique vivant en Suisse que connaissent les «boat people» sont
souffrent de troubles psychologiques liés non seulement au souvenir des
sérieux, essentiellement dus aux diffi- drames vécus mais encore, et surtout , à
cultes d'adaptation à leur nouveau la rencontre d'un milieu culturel et
milieu et mode de vie. Pour les aider, la social totalement nouveau.
Croix-Rouge suisse et plusieurs œuvres Le centre bernois « An Lan » (« Paix
d'entraide ont ouvert à Berne, en avril et Joie») occupe trois assistants
dernier, un centre de rencontre doublé sociaux - dont deux Vietnamiens - et
d'un service d'aide psychosocial. Ce un ethnologue. Les expériences faites
centre est animé et géré par la Croix- jusqu 'ici, selon les animateurs, mon-
Rouge et une équipe mixte vietna- trent qu'il a pris une grande importan-
mienne et suisse. ce, en tant que centre de rencontre ,

pour les réfugiés. Les consultations qui
Au cours d'une conférence de presse, s'y donnent aident notamment à ren-

Hans-Rudolf Wicker, animateur et dre les réfugiés aussi indépendants que
coordinateur de l'expérience, a souli- possible. (AP)

Relations entre consommation et médias

L'étude cherche la cible
Mardi a été publiée pour la première fois à Zurich une importante étude sur les

différents aspects liant consommation et médias. Commandée par 24 grands
éditeurs de Suisse alémanique, ce travail rassemble près de 30 millions d'informa-
tions individuelles. Autant de données qui permettent de se renseigner sur les
habitudes et le comportement du consommateur en relation avec l'usage qu'il fait
des médias.

III [MANQUE 41 y<

Selon les responsables de l'Associa-
tion pour la promotion d'études com-
plémentaires sur les médias (EMS), qui
a été chargée de l'étude, l'ensemble du
travail repose sur une enquête en trois
parties effectuée auprès de 6000 per-
sonnes résidant en Suisse alémanique.
Les informations recueillies se répar-
tissent entre 14 branches de produits
différentes, depuis l'habillement, en
passant par les cosmétiques jusqu aux
lessives et autres nettoyants.

Ces renseignements permettent une
meilleure définition et, de ce fait, une
meilleure détermination du public
cible, c'est-à-dire des personnes sus-
ceptibles de consommer un produit
donné. S'il est bien de savoir si un
consommateur de médias détient une
voiture, il est encore mieux de connaî-

tre qu 'elle est l'étendue de ses connais-
sances en ce qui concerne le type, l'âge
et le fonctionnement de son véhicule,
ont indiqué les promoteurs de l'étude.

Le but de toute l'opération est en fait
de parfaire d'adéquation entre une
publicité et son support. Ainsi les résul-
tats de 1 étude permettent de définir -
par exemple - quand et avec quel type
de média un individu , consommateur
de bonbons, ayant une opinion de
gauche, âgé de 20 à 29 ans, détenteur
d'une automobile et pratiquant la plan-
che à voile est le plus facilement attei-
gnable. (ATS)

III [ VALAIS ÎîM
tif bagnard doit encore se prononcer
sur la structure d'exploitation à adop-
ter et sur les moyens de favoriser l'accès
aux carrières (téléphérique ?).

Interrogé par un confrère , le prési-
dent de Bagnes, Willy Ferrez, qui est
aussi délégué cantonal à l'énergie s'est
dit prêt à favoriser l'achat de fourneaux
en pierre ollaire par les habitants de la
commune, qui bénéficieraient de prix
spéciaux. M. Ferrez précise que cela
contribuerait à l'entretien des forêts
(cueillette du bois mort). L'initiative ,
originale, permettrait de corriger
l'image d'une commune peu soucieuse
d'économie d'énergie puisqu'elle a eu,
ces dernières années, plutôt tendance à
encourager les installations d'énergie
électriques. - ME



300165/Fiat 131 Racing, 78 , exp. déc
85 , 3600.- bon état. 53 15 94.

1181/BMW 320, 6 cyl. exp. 49 000 km,
10 500.- ou 260 - p.m. 037/
46 12 00.

1181/BMW 528 I, 20 000 km, exp.,
24 500.- ou 580 - p.m. 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort 1300 aut., exp.,
3500 - ou 85.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 L, 3900 - ou 95-  p.m.
037/ 46 12 00.

H8i/Renault 20 TS, 1980, exp., cédée
3200 - ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Talbot Rancho. 1981, exp.,
5300.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo Classic, 1300 cmc , exp.,
20 000 km. 7900.- ou 186.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Renault 5 GTL, 5 p., exp., 5800 -
ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 2000 Commerciale,
2500.- ou 85.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 1300 cmc, exp.,
5500.- ou 133.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Suzuki Alto 800 cmc , 4400 km,
5400.- ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 323 1300 cmc , autom.,
exp., 2400.- ou 90- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Fiat 127, exp. 2400 - ou 90.- p.m.
037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GLS, exp., 4900.- ou
130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Talbot Horizon 1300 cmc ,
30 000 km, exp., 5300 - ou 130.- p.m.
037/ 46 12 00.

1181/Citroën 2 CV 6 spéciale, exp.,
3200.- ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

26537/Mercedes 230, 4 cyl. 1977, exp.
aut. t.o., 11 800.-; Ford 21, bk, 1978,
exp. 2300.- 037/6 1 52 63.

26565/Renault 14TLSP., 1978, spoiler ,
jantes al., état de marche. 037/
24 83 65.

3036/Toyota Tercel, 3 p. 65 000 km,
exp., 6500.- 037/ 33 12 14.

26543/Golf GTI , noire, mod. 81 , état
actuel, prix à dise. 037/ 53 13 23.

300159/Ford Granada 2300, 1978 ;
Vauxhall Viva, 1973; Ford Capri, 1977.
Prix à discuter. 037/ 30 10 19.

300154/Renault 5 TS, 78, 79 000 km,
prix 3300.-. 43 32 31.

300155/Renault 12, exp. du jour , 1800 -
43 32 31.

3036/Honda Civic 1300 GLS, 3 p.,
45 000 km, exp. 6900.- 037/
33 12 14.

3036/Audi 100 5 E, bon état , 78 , exp
5500.-037/ 33 12 14.

26460/Honda Accord 1600 GL, 1980,
exp., 4700 - ou 110.- p.m. 037/
28 39 00.

1700/Opel Rekord, mod. 80, 90000 km,
5700.-, expertisée. 037/ 38 22 27.

26444/Audi 80 GL, exp., 40000 km, gris
métal., nov. 83. 029/ 8 57 29, en cas de
non-réponse 029/ 8 55 86.

/Nissan Sunny 1,5 coupe, 43000 km,
traction avant , 5 vitesses. Crédit total dès
248 - par mois. 037/ 633 195.

/Nissan Laurel 2,4, 5 vitesses, 54000
km, toutes options, dès 220.- par mois.
037/ 633 195.

3036/BMW 323 i, ttes options,
85 000 km, exp. 10 800.- 037/
33 12 14.

3036/Renault 14 TS, 80, exp. 3800.-
037/ 33 12 14.

3036/BMW 3 I, CSi, bon état , exp., 037/
33 12 14.

3036/Honda Civic 1300 GLS, 81, exp.,
6200.- 037/ 33 12 14.
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3036/Fiat 105 TC, 81, exp. 5900.-037/
33 12 14.

3036/Mazda 323 GLS ; 5 p., 81, exp.
5500.- 037/ 33 12 14.

460033/Alfasud 1,3, exp., 70 000 km,
79, 3000.-. Bus Ford Transit 2.0, exp.,
135 000 km, 76, 4500.-. Opel Rekord
1,7, moteur 40 000 km, 4 pneus neige,
non exp., bas prix. 037/ 56 15 39 ou
037/ 56 12 32 dès 18 h.

/Jeep Ford Bronco 4 x 4 , mise en circul.
nov. 81, exp, 72 000 km 18 000.-.
037/ 45 26 73 dès 18 h.

MAZOUT WËiffl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

s- 037/52 31 31-32
17-260

26479/Pour 2200.-, à discuter , VW Polo,
jaune, exp. du jour. 037/ 30 15 07.

/Plusieurs bus camping pour bricoleurs ,
dès 3800.-. 037/ 633 195.

3028/Renault 5 GTL, 82; BMW 323 i,
80; BMW 320 i, 84; Opel Rekord, 81;
Simca 1510. 80; BMW 323 i, 84
BMW 323 i, 79; Audi 80 CPE, 82
Datsun Cherry, 82; BMW 320, 79
Citroën 2 CV 6,83; Toyota Corolla. 80
remorque 2 roues, pour voitures. Auto
Expo, Louis Sottaz, rte de Beaumont 3A
Fribourg. 24 73 77.

3021/Magnifique Opel Commodore C
2500, 4 p., avec radiocassette, 4 pneus
neufs, exp. 037/ 22 16 07, h. bureau
ou 037/ 24 52 19, dès 20 h.

26473/Une Subaru 1800 station, exp..
7700.-; une BMW 520, exp., 2500.-.
037/ 33 11 05.

26274/Citroën DS 23 Pallas, 120000
km, 73, parf. état , exp., 4500.-, à dise.
037/ 63 13 16, dès 18 h.

26455/Renault 14, 1980, exp., radio-
cass., 3500.- ou 96.- p./mois. 037/
28 39 00.

26456/Renault 14 TL, 77 , exp., 3200.-
ou 90.- p./mois. 037/ 28 39 00.

26457/Ford Escort 1300, 77 , exp.,
2400.- ou 66.- p.m. 037/ 28 39 00.

26458/Datsun 180 B break, 1980, exp.,
3400.- ou 95.- p.m. 037/ 28 39 00.

m UNE
26498/Quelle pers. donnerait leçon de
math, et de physique à apprenti mécani-
cien de 1™ année, 26 16 86.

26481/On cherche caméra Super 8.
037/ 67 15 39.

300137/Les organisateurs du marché aux
puces en faveur des personnes âgées à
Marly cherchent marchandise, 46 22 12
ou 46 51 33.

300144/Demoiselle cherche personne
pouvant lui prêter une somme d'argent
pas très importante, remboursement
avec intérêt avantageux. Espère réponse
rapide, 22 65 53 Hélène.

460042/Cherche d'occasion 2000 m de
treillis à moutons, 029/6 18 15.

/Datsun 280 C, toutes options, automa-
tique, 6000 - ou 165 - par moir. 037/
633 195.

/Fiat Ritmo Abarth, 1600 cm3, 66000
km, 245.- par mois. 037/ 633 195.

/Bus Camping Nissan Urvan 2.0, 5 vi-
tesses , 5000 km. Garantie antirouille
6 ans. Leasing possible. Reprise de voi-
ture petite cylindrée. 037/ 633 195.

26434/Ford Granada 2.3 L, 78, s. exp.,
2300.-. 22 68 27, 28 37 69.

2540/Talbot Horizon GL, 5 p., 1979,
85000 km, exp., 3900.- ou 90.- p.m.
037/61 63 43.

2540/Opel Kadett 1.2 S, 4 portes , exp.,
3900.- ou 90.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Lancia Beta 2000 coupé, 198 1,
69000 km, options, exp., 9800 - ou
230.- p.m. 037/61 63 43.

2540/VW Scirocco GTI, 1981, 5 vit.,
exp., 9800 - ou 230.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Fiat Ritmo TC 105, 1982, 79000
km, exp., 7900.- ou 185 - p.m. 037/
61 63 43.

3011/BMW 316, 1978, exp., 3900.-.
037/ 62 11 41.

3011/BMW 525 i, 1982, 5 vitesses ,
exp., 9800 - ou 231.- p.m. 037/
61 29 78.

3011/Fiat 131, 198 1, 47000 km,
4900.-. 037/ 61 29 78.

3011/Honda Civic 1,3 GLS, 5 vit.,
47000 km, exp., 5900 - ou 138 - p.m.
037/61 48 33.

3011/Mercedes 190 E, 84, exp.,
26800.- ou 631.- p.m. 037/
61 48 33.

3013/Jeep Suzuki SJ 410, bâchée, mod.
déc. 83 , 42000 km, exp. 037/
46 45 54.

26414/Ford Transit FT 190, 1978 , 2000
cm3, roues jumelées; tôle, exp., 4500.-.
021/ 93 24 93.

26412/Ford Granada 2.3 break, 1978,
120000 km, bon état, exp., 3500.-.
021/93 24 93.

26413/Chevrolet Malibu Classic break,
1978, 5000 cm3, 108000 km, non exp.:
4000.-; exp.: 4500.-. 021/ 93 24 93.

4001 /Toyota Corolla, 84; Toyota Starlet
break, 83; Renault 12 break, 80; Dat-
sun Cherry break, 79; dès 100.- p.
mois , exp. 37 14 69.

300166/1 chiot berger allem., 2 mois ,
pure race, sans papiers, 26 10 48.

322/Canapé ancien, style campagnard,
bois noyer, bon état , 1500.-, 037/
30 16 22.

26566/Un radio émetteur AM-FM 22
canaux «Swiss CB MK II» + transforma-
teur, 300.-, 037/ 45 19 87.
——-^—^—————^——
26560/1 matelas pour lit d'enfant gr. 70 x
140+ 1 lit rabattable avec matelas, 037/
24 68 86.

26279/Pour avocat , notaire, fiduciaire ou
banque, magnifique table de confé-
rence en palissandre de Rio de Janeiro,
180x90, et 4 fauteuils pivotants, cuir
noir, occasion unique, à 4000.-. 021/
28 13 23, de 8 h. à 15 h. ou 17 h. 30 à
20 h.

/Dame cherche travail comme ven-
deuse ou aide-vendeuse (évent. femme
ménage), 037/ 24 16 58.

4007/Tôlier-carrossier-fraiseur - travail
acier, constr. toitures ou autres , cherche
travail, 24 19 88 avant 10 h. et dès
14 h.

26535/Jeune fille cherche travail, ven-
deuse ou autre. E. chiffre 17-26535, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

26562/Aide en pharmacie cherche travail
à domicile, dans la branche ou autre ,
037/ 68 11 31.

300158/Dame cherche travaux ménage,
repassage, 037/ 26 29 04, dès 17 h.

26551/2 clapiers à 6 cases , neufs , avec
fond éternit et écoulement, 037/
53 18 20.

460034/1 planche à dessin dim. 900 x
1300 mm, 300.-, 037/ 56 12 32, dès
18 h.

26526/Batterie de cuisine AMC, gran-
deur standard, prix à discuter , 26 30 82,
dès 20 h.

26514/Jeune chienne, 6 mois, courant
suisse, blanche tachetée brune, 037/
33 34 62.

26493/Accordéon Transivox + ampli Dy-
nacor , 200 watts, 2500 - pce. 029/
2 80 02.

26492/Superbe armoire, bois massif .
2 portes, peu servi , neuf 4000.-, dim.
205x186x63 , à discuter. 24 23 14.

26491/4 pneus montés sur jantes pour
Datsun Cherry, 400.-; app. photo.
Canon 35 II Autofocus moteur , 300.-.
037/31 27 96, le soir.

26374/ 1 Winchester , mod. 1894, cal.
30/30 Cherif Masterson, 900.-. 037/
24 87 30, le soir.

26371/Piano à queue Pleyel, mod. 2 m,
excellent état , noyer moyen. 037/
61 38 66 ou 61 24 58.

26138/A vendre d'occasion, tronçon-
neuse et chasse-neige. 024/
41 42 89.

26436/Ordinateur Commodore SX-64
complet avec 400 jeux , 2 manettes, va
leur neuf 2500.-, cédé 1400 -
22 18 07, le soir.

26433/Lits jumeaux complets + couve
ture et literie + duvet supplémentaire
800 -, lampadaire, 50.-. 26 24 73.

12776/Chenils par éléments en barreaux
ou treillis soudé , zingués au feu, garantis
contre la rouille, faciles à monter , gran-
deur selon désir. Egalement en stock:
niches, mangeoires, aliments, etc. Sur
commande: boxes pour voiture, toutes
grandeurs. Rens. Erb Eric , Chenil-Pension
de la Maison-Rouge, La Roche, 037/
33 1621.

26162/A vendre encore 1 magnifique
cheminée, style Napoléon, en marbre
jaune-beige, ciselée main d'époque. Dim.
160x0,90. 037/ 75 32 92, le soir.

26251 /Grand dictionnaire encyclopédi-
que Larousse GDEL, neuf, cause double
emploi. 45 27 91.

26314/Du charbon anthracite, en sacs ,
sciure maison. 037/ 38 21 09, le soir.

26416/Radiocassette-stéréo (idéal pour
party), 200.-; tapis, 210x170, 120.-.
26 30 32.

26468/Piano d occasion, bon état , 037/
61 38 66 ou 61 24 58.

/Poseur de sol, connaissant très bien la
résine Epoxy (pose et fabrication) cherche
emploi dans la région de Fribourg. Libre
dès le 1.2.86. Les entreprises intéressées
sont priées de prendre contact en écrivant
sous chiffre D 17 - 300146 Publicitas,
1701 Fribourg.

300117/Etudiante frib. en droit , bilingue fr.
ail. + b.c. anglais cherche travail à temps
partiel, 037/ 45 27 94.

26331 /J acheté tableaux de peintres fri
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

26484/Anglais pr débutant sans no-
tions. Forfait avantageux. Vais domicile
Fribourg, environs (15 km), 037/
24 17 76 (11-14 h.).

26415/Auto-école Albert Boschung,
26 30 32, français-allemand.

26250/A donner affectueuse chatte, 6
mois, 45 27 91.

4050/Pianos, accordages, réparations,
J. Stern, 037/ 61 38 66, 61 24 58.

24932/Economisez l'énergie à peu de
frais. Isolations sous toits, galetas, fenê-
tres. Devis rens. 037/ 24 82 72.

23487/Acceptons meubles, tous objets
bric-à-brac , Caritas, 037/ 82 41 71.

305638/Débarrassons caves, galetas
tous vos articles inutilisés et encom
brants. KLG Transports, 037/ 23 12 33
34 de 8 h. à 12 h.

26538/Achete meubles anciens, vieux
bassins et bois de démolition,
28 16 84.

26558/Perdu Basse-Ville trousseau de
clés, noir. Récompense, 30 10 48.

300132/ Accordéoniste pour vos soirées
le matin 037/ 75 31 52.

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

26495/Jeune agriculteur cherche em-
ployé de suite, dans exploitation bien
équipée. 037/ 31 13 20.

26482/Je cherche gentille dame à mi-
temps pour garder 2 enfants de 2 et 4
ans. 037/ 24 49 31.

26488/Famille cherche jeune fille pour
s'occuper enfants, 5 et 3 ans + ménage,
dès avril ou convenir. 021/93 56 13.

300149/Famille cherche pour Pâques ou à
convenir jeune fille aimant les enfants.
037/ 24 27 00.

26542/Famille de Gumefens avec 1 enfant
cherche pour de suite ou pour juillet.
jeune fille min. 16 ans. 029/ 5 24 86.

26536/Engageons du 1.4.86 au
31.10.86, concierge à plein temps.
Rens. au 46 58 73 dès 18 h. Offres à
Tennis-Club Marly, Case postale, 1723
Marly.
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Pour la nouvelle génération de Palestiniens née dans les camps

La tentation du terrorisme
Les bidonvilles qui forment « la cein-

ture de misère » de Beyrouth et qui
composent l'essentiel des camps pales-
tiniens de la ville, mille fois bombardés,
abritent un vivier de jeunes militants
palestiniens désœuvrés et désespérés
dans lequel il est facile aux chefs d'or-
chestre du terrorisme de puiser. Pour
ces jeunes, l'aventure peut se terminer à
Rome ou à Vienne. Ainsi, Mohammed
Sarhan, 19 ans, seul survivant du com-
mando de quatre Palestiniens qui a
attaqué le comptoir d'enregistrement
d'« El-Al » à l'aéroport de Rome le 27
décembre, affirme être né à Chatila , un
des trois camps palestiniens de Bey-
routh avec Sabra et Borj el-Barajneh.
Deux autres Palestiniens, actuellement
en prison à Chypre pour le meurtre de
trois Israéliens dans le port de Larnaca
le 25 septembre, viennent également de
Chatila.

Ces jeunes gens, et leurs semblables,
ont passé leur enfance et leur adoles-
cence dans les bidonvilles des ban-
lieues de Beyrouth , Damas ou Amman
où les conditions de vie se sont cons-
tamment détériorées au fil des années,
sous les assauts conjugués de la guerre,
des expulsions , de la récession écono-
mique.

Aucune solution politique ne semble
en vue, les efforts de M. Yasser Arafat,
en ce sens, n'ont rien donné. Le déman-
tèlement des structures de l'OLP et le
départ douloureux de Beyrouth en
1982 n'ont fait qu'accroître le désarroi
et, partant , exacerber le radicalisme et
l'extrémisme des jeunes.

Ces derniers, qui ont assiste à la
faillite de la politique et de la diploma-
tie, le plus souvent à leurs dépens, ont
été nombreux à rejoindre les factions
palestiniennes les plus dures, comme le
Fatah-Conseil révolutionnaire d'Abou
Nidal, par exemple, persuadés que seul
le terrorisme pourrait réussir là où tout
le reste a échoué.

Selon les services de renseignements
occidentaux, Abou Nidal a massive-
ment recruté, ces derniers mois, parmi
la jeunesse issue des camps et dispose
actuellement de plusieurs centaines de

volontaires
Libye.

Liban , en Syrie et en

Rien à perdre
« Ils ont le sentiment de n'avoir rien

à perdre. Nous assistons à l'expression
d'un nouveau désespoir», explique un
haut responsable palestinien.

Rien à perdre, même pas, le plus
souvent, leur famille. Plusieurs centai-
nes, voire près de 2000 Palestiniens et
musulmans libanais ont été massacrés
par des miliciens chrétiens, dans les
camps de Sabra et de Chatila encerclés
par les Israéliens, après le départ de
l'OLP de Beyrouth en septembre
1982.

Un des Palestiniens emprisonné à
Chypre, Khaled Abdel Kader Khatib,
un étudiant de 28 ans, a déclaré que
toute sa famille avait été exterminée
lors du massacre de Chatila.

Sarhan, l'homme arrêté à Rome, a
expliqué à la police italienne que de
jeunes Palestiniens rescapés des mas-
sacres de 1982 avaient reçu une forma-
tion de «terroristes» au Liban depuis
la tragédie.

L'été dernier, les Chutes, leurs
anciens compagnons de misère, aidés
des Syriens, ont bombardé sans relâche
ce qui restait de Chatila. Après cinq
semaines de combats, 650 morts et
2500 blessés, Chatila a cédé. Ce fut
également le sort de Sabra, qui fut
entièrement dynamitée et rasée, après
une résistance acharnée. Seul Borj el-
Barjaneh a tenu. Mais, sur une profon-
deur de plus de 100 m, les immeubles
ont été tellement bombardés qu'ils
sont inhabitables.

La maison de deux étages de M™
Hasne Amkar est tellement criblée de
trous de grenades et d'obus qu'elle
ressemble littéralement à une passoire.
Pourtant, Mrac Amkar, qui paraît dix
ans de plus que ses 49 ans, y habite avec
ses quatre filles et deux de ses fils.

« Nous ne pouvons pas nous en aller
parce que nous n'avons pas d'argent. Et
d'ailleurs, où pourrions-nous aller?
Personne ne veut de nous. Tout le
monde est contre nous ces jours-ci.

Cette maison pleine de trous est tout ce
que nous avons », dit-elle.

Mme Amkar est une rescapée du
massacre de Tel el-Zaatar en 1976. Elle
a également connu les bombardements
aériens israéliens, le siège de Beyrouth
en 1982 et la guerre des camps de l'été
dernier. Trois de ses fils sont morts en
défendant Tel el-Zaatar, assiégé par les
Phalanges chrétiennes. Un autre de ses
fils vient d'abandonner ses études d'in-
génieur et se bat quelque part.

Pour deux millions de Palestiniens
au Proche-Orient, le camp est la limite
tangible de leurs espoirs.

Selon l'UNRWA (Office des Na-
tions Unies charge des réfugiés du
Proche-Orient), la «guerre des camps»
a contraint 30 000 personnes à fuir leur
foyer.

L'UNRWA connaît de graves pro-
blèmes financiers car les Etats qui ali-
mentaient ses fonds ont cessé leurs
contributions. Au détriment des Pales-
tiniens.

Taux de chômage record
Parallèlement, le nombre de chô-

meurs s'est considérablement accru.
Les hommes vivant dans les camps,
lorsqu'ils ne sont ni malades ni infir-
mes, ne peuvent plus aller travailler au
dehors. Le taux global de chômage au
Liban est de 50%, mais il est encore
plus élevé parmi la population mascu-
line palestinienne.

En outre, les emplois offerts par les
pays du Golfe où de très nombreux
Palestiniens travaillaient et pouvaient
ainsi faire vivre leur famille, se sont
raréfiés.

La plupart des Palestiniens exilés ne
peuvent retourner au Liban. Le Gou-
vernement libanais a refusé de renou-
veler les permis de résidence de 15 000
Palestiniens qui travaillaient à l'étran-
ger.

«De nombreuses familles n'ont plus
aucun revenu , affirme<M meWafa Tan-
nir , porte-parole de l'UNRWA. Pour
eux, la vie est encore plus misérable
qu'avant. Cela fait longtemps que les
choses n'ont pas été aussi mal». (AP)

Accords scientifiques
en Europe

L'exemple
suisse

Des négociations entre
l'Autriche et la CEE sont
actuellement en cours, en
vue de la signature d'un
accord sur la coopération
scientifique et technologi-
que, apprend-on au Minis-
tère des affaires étrangères à
Vienne.

La Communauté économique euro-
péenne et la Suède ont signé lundi à
Bruxelles un accord-cadre de coopéra-
tion scientifique et technique, similaire
à celui que la CEE a signé avec la Suisse
la semaine dernière , apprend-on mardi
au siège de la commission du Marché
commun.

La commission s'apprête en outre à
demander le feu vert du Conseil des
ministres des Douze à la conclusion
d'accords-cadre dans le même do-
maine avec la Finlande et la Norvège.

Ces accords-cadre avec les princi-
paux pays de l'AELE, déjà liés par leur
participation à différents projets scien-
tifiques communautaires, sont confor-
mes aux conclusions de la réunion
CEE/AELE de Luxembourg en 1984.

Cette réunion s'était prononcée en
faveur de la coopération scientifique et
technique entre les différents partenai-
res européens.

Les accords-cadre, déjà conclus ou
en cours de négociation constituent ,
selon la commission, un pas important
vers la réalisation d'une Communauté
technologique européenne.

(AFP)

Les voyages du pape en 1986

Taizé, oui, Cuba, non
Frère Roger Schutz, prieur de Taizé, vient d'annoncer que

le pape Jean Paul II se rendra à la communauté œcuménique
de Taizé lors de son prochain voyage en France, du 4 au 7
octobre 1986. La communauté œcuménique de Taizé,
fondée en 1942 par Frère Roger et le théologien réformé Max
Thurian, est composée de Frères de vingt nations catholi-
ques et non catholiques.

Elle accueille tout au long de l'année
des dizaines de milliers de jeunes
venant des cinq continents.

Comme archevêque de Cracovie, le
cardinal Wojtyla s'était rendu à deux
reprises à Taizé et avait reçu à Cracovie
Frère Roger de Taizé à l'occasion d'un
bref séjour.

Par contre, le pape ne se rendra pas à
Cuba à l'occasion de son prochain
voyage en Amérique latine en juillet
1986. Ce démenti de la salle de presse
du Vatican répond aux nombreuses

annonces des journaux depuis quel-
ques jours.

Le président cubain Fidel Castro
avait invité à plusieurs reprises ses
derniers mois le pape à se rendre à
Cuba. Mais il est vraisemblable qu'une
autre île des Caraïbes, par exemple la
Jamaïque , soit visitée par Jean Paul II,
ajoute ce démenti du Vatican.

Le pape a exprimé de nombreuses
fois, et spécialement à l'occasion de ses
récents voyages en Amérique centrale,
le désir de visiter l'Eglise de Cuba.

(APIC)

Encore 1,6 million d'analphabètes
Dans le pays de son «emittenza

Berlusconi », mot-valise conjugant
«émetteur » et «éminence », parti à
l'assaut de l'empire européen de la
télévision, il y a encore un million six
cents mille analphabètes.

Cest ce que révèle l'ISTAT, l'Insti-
tut central de statistique. Selon qu'on
est optimiste ou pessimiste, une bou-
teille est à moitié pleine ou à moitié
vide. Le nombre de ceux qui ne savent
ni lire ni écrire est considérable, certes,
mais les progrès de l'alphabétisation ,

ces trente dernières années, ne le sont
pas moins, puisque la péninsule a vu
ses analphabètes devenir quatre fois
moins nombreux. 12,9% de la popula-
tion (au-dessus de 6 ans) en 1951 , ils
n'en représentaient plus que le 3,1 % en
1981. C'est dans le Mezzoeiorno que la
chute a été la plus importante. En 195 1,
on y dénombrait un analphabète pour
quatre habitants âgés de plus de six ans,
alors que le dernier recensement de
l'ISTAT évalue la population analpha-
bète à un peu plus de 6%.

Jeanclaude Berger

ETRANGER 
Creys-Malville

Superphénix produit

La centrale la plus puissante du monde

La centrale nucléaire Superphénix,
construite à Creys-Malville, sur les
bords du Rhône, a produit mardi matin
ses premiers kilowatts-heure au réseau
électrique français, a annoncé la société
européenne NERSA, maître d'œuvre
du réacteur surgénérateur.

D'une puissance de 1200 M W (ou
1,2 million de KW), Superphénix, qui
utilise le procédé des réacteurs surgéné-
rateurs à neutrons rapides refroidis par
sodium, est la centrale de ce type la plus
puissante au monde. Sa construction a

Keystone

été lancée en 1977 sur le site de Creys-
Malville, à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'est de Lyon.

Superphénix avait «divergé », c'est-
à-dire réalisé sa première réaction
nucléaire, le 7 septembre 1985. La
montée en puissance progressive du
surgénérateur a permis mardi une pro-
duction de vapeur suffisante pour lan-
cer le premier des deux turboalterna-
teurs. La centrale atteindra sa pleine
capacité de fonctionnement vers le
milieu de l'année 1986. (AFP)

III I BOÎTE AUX LETTRES \ JP,

Le bon usage de l'ONU
Monsieur le rédacteur,
Dans votre journal du 9janvier,

l 'ambassadeur Franz Muheim dresse le
bilan positif des contacts qui ont pu être
pris lors de la récente assemblée géné-
rale des Nations Unies, à New York. Et
cela tout particulièrement l 'année du
quarantième anniversaire de l 'ONU.
Ce ne sont pas que paroles lénifiantes
d 'un ambassadeur désireux que le peu-
ple suisse vote l'adhésion de notre pays
à l'organisation universelle le 16 mars.
Ce qui fait l 'importance de ces rencon-
tres et l'efficacité de l 'ONU, c 'est qu 'el-
les ont lieu, notamment , entre chefs
d 'Etat et ministres de pays en conflit. A
l 'ONU , ils ont pu se parler, sans perdre
la face, et l 'ONU a souvent facilité la
reprise de contact en mettant un tiers
neutre à leur disposition.

On célèbre ces temps-ci l 'anniver-
saire de l 'arrivée au pouvoir du premier
ministre indien Rajiv Gandhi. Eh bien,
lui et le président pakistanais Zia ul-
Haq se sont mis d 'accord à l 'ONU pour
surmonter les graves méfiances qui

séparent leurs pays, chacun soupçon-
nant l 'autre de vouloir s 'équiper d 'ar-
mes atomiques. Les deux dirigeants se
sont entendus sur les points suivants:
l 'Asie du Sud doit rester une zone dénu-
cléarisée: les deux pays signeront
simultanément le Traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires (mis sur
pied par l'ONU en 1968); ils accepte-
ront les mesures de sécurité édictées p ar
l 'Agence internationale de l'énergie
atomique à Vienne, l'un des rouages du
système des Nations Unies; ils s 'enten-
dront pour organiser des inspections en
commun.

C'est un premier pas sur la voie de la
normalisation des rapports entre l'Inde
et le Pakistan et la pacification du
sous-continent. La Suisse a donc pl ei-
nement sa place à l'ONU, pour y défen-
dre ses intérêts et pour remplir plein e-
ment le rôle qu 'un pays neutre est
appelé à jouer dans la communauté des
Etats.

Cordialement vôtre.
François Brutsch

Inventeurs du terrorisme
Monsieur le rédacteur en chef,
J 'ai été surpris de lire la lettre de

M. Frankhauser, en raison des contre-
vérités manifestes qu 'elle contient. Je
me permets de relever la première et
d 'apporter quelques éclaircissements :

« C'est à force de dire et redire aux
Palestiniens qu 'ils sont des terroristes
que certains d'entre eux le sont deve-
nus». Ceci est totalement faux. Ce sont
bien les Palestiniens qui ont inventé le
terrorisme moderne à la f i n  des années
60. Notre civilisation leur doit , par
exemple : le terrorisme «aérien»: dé-
tournements d 'avions et prises d 'otages
(dont Swissair), explosion d 'avion
(Swissair: 47 morts), attaques de passa-
gers ou d'avions dans les aéroports
(dont Zurich) ; le terrorisme «naval»:
le détournement de / '«Ach ille Lauro» ;
le terrorisme « olympique» : assassinat
d 'athlètes à Munich ; le terrorisme
«écolier»; attaques d'écoles (Maalot :
30 enfants tués, Anvers, Paris,...) et
d 'autobus scolaires (rte de Haîfa : 30
enfants tués); le terrorisme «poupon-
nier» : elle était glorieuse l'attaque de la
crèche d 'un kiboutz en Israël ; le terro-
risme «du «3 e âge» : un vieillard para-
plégique assassiné sur / '«Achille Lau-
ro» ou une bombe devant une maison
de retraite à Copenhague l'été dernier ;
le terrorisme « de la Mémoire » : pour la
première fois depuis la chute des nazis,
des juifs ont été triés comme dans les
camps de concentration (Entebbe, Bey-
routh...).

Et d 'autres encore, mais les terroris-
tes palestiniens n 'ont pas fait qu 'inno-
ver du point de vue technique; on leur

doit aussi beaucoup dans le domaine
éducatif car ils ont créé les écoles dans
lesquelles se sont entraînés ou s 'entraî-
nent encore l 'ASALA , les Brigades rou-
ges, la bande à Baader, Action directe,
l 'IRA , la RAF, etc. Tout le monde a vu
lors de l'affaire de V«Achille Lauro» que
l'OLP mentait avec une assurance
incroyable: les terroristes palestiniens
ont affirmé que M. Klinghofer était
tombé en mer avec sa chaise roulante...
malchance pour eux, le cadavre a été
retrouvé... assassiné d 'une balle dans la
tête; Arafat a dit que l 'OLP n 'était pour
rien dans cette affaire... malchance, les
enregistrements ont prouvé qu 'Abou
Abbas, son bras droit , était le responsa-
ble de l'opération. Arafat a dit qu 'il
voulait les terroristes pour pouvoir les
juger, Abou Abbas, le responsable, a été
libéré par les Italiens ... et plus personne
ne parle de jugement.

J 'ai démontré que les six premièr es
lignes d 'une lettre qui en comporte une
soixantaine étaient totalement infon-
dées (je manque de place pour les cin-
quante autres) et je regrette infiniment
que les mouvements qui soutiennent les
Palestiniens s 'arrogent le droit de
modeler la vérité, sans scrupules.

Votre lecteur adresse ses vœux de
paix aux Palestiniens exclusivement;
et les Libanais ? et les Egyptiens ? et les
Israéliens ? Moi, je les adresse à toutes
les communautés de cette région sans
distinctions...

Emile Spierer
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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La campagne législative française a bel et bien démarré

La clé de la cohabitation
La campagne des législatives est ouverte. Depuis une

semaine, les principaux leaders de la maj orité et de l'oppo-
sition ont commencé à assaillir les radios et les télévisions et
à accorder des interviews. Hier, c'était au tour de Valéry
Giscard d'Estaing de tenir une conférence de presse qu'il a
consacrée à un seul sujet: la cohabitation , autrement dit le
scénario qui se produira après mars. Dans l'hypothèse bien
sûr d'une victoire de l'opposition.

Giscard a-t-il enfin trouvé à quoi
peut servir un ancien président de la
République? En tout cas, dans le débat
sur la cohabitation (que va-t-il se pas-
ser après le 16 mars?) il a choisi d'appa-
raître comme étant le seul à pouvoir
dire ce qui se passera. Ce rôle d'expert
lui convient parfaitement bien, puis-
qu'il est effectivement le seul à avoir
été président de la République et qu'en
1978 il s'est trouvé dans la même
situation que François Mitterrand
aujourd'hui (on pensait que la gauche
allait remporter les législatives).

En 1978, Giscard avait donc claire-
ment dit qu'en cas de victoire de la
gauche, il resterait en place et laisserait
le Gouvernement appliquer sa politi-
que. La cohabitation (d'un président
de gauche avec une majorité de droite)
n est pas une situation idéale, explique
l'ancien chef de l'Ettat mais il faut voir
la réalité: les Français ont élu un prési-
dent pour 7 ans et ils vont élire une
autre majorité. Que dit la Constitu-
tion? poursuit VGE. Personne ne peut
obliger le président à partir mais ses
pouvoirs seront diminués, c'est-à-dire
qu'il ne disposera plus que de ses pro-
pres pouvoirs qui sont précis et délimi-
tes.

L'ancien président dessine le scéna-
rio en se basant sur la Constitution. Le
président nomme le premier ministre
mais il ne peut pas le renvoyer, et ce
dernier choisit les ministres. Ensuite, le
Gouvernement a tous les pouvoirs
pour mener sa politique: c'est lui qui
convoque l'Assemblée nationale et fixe
son ordre du jour. Le président a
15 jours pour promulguer les lois. De
même, pour lancer un référendum ou
réviser la Constitution, le président ne
peut agir que sur demande du Gouver-
nement. Le chef de l'Etat n'a donc
aucun moyen de s'opposer à la mise en
place d'une nouvelle politique, insiste
VGE. Qui résume: «La clé de la cohabi-
tation est de savoir si François Mitter-
rand acceptera de voir ses pouvoirs
réduits». Giscard estime qu 'il faut res-
pecter les échanges (ce qui ne signifie
pas qu'il s'opposerait au départ de

François Mitterrand si celui-ci le dési-
re).

En conclusion, l'ancien chef de l'Etat
voit dans les deux prochaines années
un défi pour la France: «Si nous réus-

Affaire Westland en Grande-Bretagne
Critiques et incertitude

M. Léon Brittan, le ministre britan-
nique du Commerce et de l'Industrie
était cloué au pilori mardi par la presse
et une grande partie de la classe politi-
que du pays pour avoir menti à la
Chambre des Communes dans une de
ses réponses sur l'affaire Westland.

Le ministre a cependant déclaré
mardi matin sur les ondes de la BBC
qu'il ne comptait pas démissionner
malgré les demandes insistantes de
l'opposition , et affirme qu'il avait
donné une «explication très claire»
aux députés.

Cependant, de nombreux députés
sont désormais convaincus que
M. Brittan, sous couvert de neutralité ,
a tout fait dans cette affaire pour don-
ner la possibilité aux Américains de

Sikorsky de racheter 29,9% du capital
de Westland, l'unique constructeur
britannique d'hélicoptères. Le vote des
actionnaires a été reporté à vendredi.

Par ailleurs, un acheteur, dont
l'identité n'a pas été révélée, a acquis
mardi 6% des actions de la firme Wes-
tland , portant sa participation totale
dans le capital du constructeur britan-
nique d'hélicoptères à près de 15%, ont
annoncé des agents de change.

Mais ceux-ci ont refusé d'indiquer
quel choix, américain ou européen,
soutenait leur client. Ils ont souligné
que cet acheteur, avec près de 15% des
actions, détenait une participation de
3% supérieure à celle du millionnaire
britannique Alan Bristow, qui soutient
le consortium européen. (AFP)

M. Le Pen part en guerre

Contre le «terrorisme journalistique»
Plusieurs députés du groupe des lution estiment qu'une telle action

«droites européennes», présidé par relève du «terrorisme journalistique».
M. Jean-Marie Le Pen, ont déposé une
résolution au Parlement européen dans Ils rappellent que, pour des faits
laquelle ils réclament des mesures de similaires , le journal «Le Matin de
protection appropriées pour les députés Paris» a été condamné à trois reprises.
européens contre tout acte de diffama- Mais, vu le coût et la lenteur de la
tion. procédure judiciaire britannique en

matière de poursuites pour délits de
Evoquant l'article publié le 29 dé- presse, le groupe des droites européen-

cembre dernier par le journal londo- nés demande que la Communauté
nien «The Sunday Times» et qui met prenne officiellement et immédiate-
gravement en cause leur ami Gustave ment position sur cette affaire pour
Pordea (accusé par le journal d'être un défendre la victime contre les accusa-
agent roumain), les auteurs de la réso- tions injustes dont il a été l'objet. (AP)

Un compromis
Affaire Hersant au Tribuna de commerce de Paris

Le magnat de la presse française
Robert Hersant a perdu mardi la pre-
mière manche face au Gouvernement:
le Tribunal de commerce de Paris a en
effet décidé de le placer pendant trois
mois sous la surveillance d'un manda-
taire de justice, à la tête du groupe du
«Progrès» de Lyon, pour le rachat
duquel une action en justice est ouver-
te.

Ce mandataire, M. Paul Paclot, a
pour mission de faire un rapport sur les
«éventuels manquements» de M. Her-
sant , à qui le Tribunal de commerce de
Paris a interdit tout «acte de caractère
irréversible», dans l'attente de statuer
sur la validité de l'achat le 27 janvier
prochain.

Robert Hersant est en effet accusé
par le Gouvernement d'avoir violé la
loi antitrust de 1984, pour n'avoir pas
saisi la commission Caillavet pour la
transparence et le pluralisme de la
presse sur les termes du rachat du
«Progrès» de Lyon. Depuis le 3 jan-
vier, Robert Hersant, qui possède le
plus grand empire de presse en France,
a engage une course de vitesse contre le
Gouvernement socialiste dans sa ten-
tative de prendre le monopole de la
presse dans la région Rhône-Alpes, où
il possède déjà le groupe du «Dauphiné
Libéré». Il a payé les salaires en retard
des employés du groupe du «Progrès»,
augmenté le prix de vente du journal et
envisageait d'en modifier très rapide-
ment le fonctionnement. (AFP)

Incident en
Méditerranée
Des « F-18 » de la marine américaine

ont décollé lundi du porte-avions « Co-
ral Sea » pour intercepter au-dessus de
la Méditerranée deux «Mig-25 » li-
byens qui avaient brièvement suivi un
avion de reconnaissance américain, ont
rapporté mardi des responsables de
l 'Administration Reagan.

Les chasseurs libyens ont cependant
regagné leur base et il n'y a pas eu
d'accrochage, ont dit les responsables à
Reuteç sous couvert d'anonymat.

(ATS)
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sissons l'alternance dans le respect
général de la Constitution, le prestige
de la France montera dans le monde. Si
nous échouons et si nous entrons dans
la cascade des élections successives,
l'opinion internationale dira: «Décidé-
ment, ces Français sont toujours les
mêmes!» Giscard pense à la France et
non à lui-même: il affirme qu'il n'at-
tend rien pour lui de l'alternance,
aucune place de ministre. On n'en
attendait pas moins d'un ancien chef
de l'Etat! B.S.
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• Demandeurs d'asile. - Environ
74 000 réfugiés ont demandé l'asile
politique en Allemagne fédérale l'an-
née dernière. Ce chiffre est deux fois
plus élevé que celui de 1984. Les
autorités estiment que pour 1986, il y
aura environ 80 000 demandeurs.

(ATS)

• Hold-up meurtrier. - Un policier et
un gangster ont été tués et un autre
gangster grièvement blessé mardi à
Paris au cours d'une fusillade qui a
opposé malfaiteurs et policiers de la
Brigade de répression et d'intervention
(BRI) à la suite d'un hold-up dans une
banque du Crédit lyonnais. (AFP)

• Epargne des enfants. - Les autorités
hongroises ont créé une «Caisse
d'épargne» pour les enfants. Le per-
sonnel de cette banque, unique sans
doute au monde, est formé également
d enfants, qui travaillent sous la sur-
veillance de la Banque officielle.
L'agence de presse de Budapest , qui
donne cette information, précise qu'il
s'agit d'une initiative à but pédagogi-
que. (ATS)

• Antiterrorisme. - Bettino Craxi,
premier ministre italien, a fait une
visite-éclair en Egypte, où il a été reçu
par le président Moubarak. Durant les
entretiens, M. Craxi a ouvertement
accusé la Libye de soutenir le terroriste
palestinien Abou Nidal. (ATS)

• Grève des hôpitaux. - Les négocia-
tions entre médecins d hôpitaux et
autorités italiens ont échoué. Les syn-
dicats ont alors décidé de nouveaux
arrêts de travail cette semaine. De leur
côté, les vétérinaires feront grève du 20
au 22 janvier. Enfin , tous les médecins
liés à une convention reprendront leur
mouvement du 23 au 25 janvier. Il en
est de même en Espagne. Mais ici, ce
sont les contrôleurs aériens qui appel-
lent à la grève. Celle-ci devrait avoir
lieu entre le 25 janvier et le 31 mars.

(ATS)

• Trafic interrompu. - Le Soudan
était totalement isolé mardi. Les rela-
tions aériennes et les télécommunica-
tions étaient silencieuses. Les techni-
ciens ont commencé une grève mardi
matin pour appuyer leurs revendica-
tions de salaires. (ATS)

ETRANGER 
Sud-Yémen

Une situation confuse
Situation confuse au Yémen du Sud,

où de violents combats ont repris mardi
matin dans la capitale Aden, après
l'annonce lundi, d'une tentative man-
quée de putsch et de l'exécution de
quatre responsables, parmi lesquels
deux chefs historiques du pays.

Selon des informations parvenues à
Londres et à Paris, les combats les plus
durs se situaient mardi autour de l'aé-
roport de la capitale. Dans le port , trois
cargos, dont deux soviétiques, étaient
hier la proie des flammes.

Le palais présidentiel , plusieurs bâti-
ments publics ont été bombardés hier
et les ambassades d'Italie et d'Algérie
endommagées lundi par les tirs.

L'artillerie, l'aviation , l'infanterie et
des vedettes de la marine participe-
raient aux combats entre les éléments
restés fidèles au président Ali Nasser
Mohamad et les rebelles. Ceux-ci se
seraient regroupés en partie autour de
l'hôtel Aden où ils seraient pris entre
deux feux.

Les communications internationa-
les ont été coupées et la radio officielle
était silencieuse depuis lundi soir.

Selon les milieux diplomatiques à
Djibouti (à quelques kilomètres, sur
1 autre rive de la mer Rouge), une
rébellion a été signalée dans la région
d'Al Baleh , frontalière du Yémen du
Nord , d'où est originaire l'une des
victimes de la tentative de coup d'Etat,
le vice-premier ministre Ali Antar qui a
de nombreux partisans parmi les
bédouins. Une scission au sein de l'ar-
mée pourrait s'expliquer par le fait que
M. Ali Antar a été ministre de la
Défense durant cinq ans.

Outre Ah Antar , un autre proche
collaborateur du président a été exécu-
té, selon la radio lundi : l'ancien prési-
dent Abdel Fattah Ismail. Les deux
autres personnalités passées par les
armes sont Ali Salem Al-Baid, ministre
de l'administration locale, et Ali
Chayeh, dirigeant du Parti socialiste au
pouvoir.

Le premier ministre sud-yéménite
Aboubaker Al-Attas, en visite en Inde,
a décidé mardi d'annuler la suite de son
voyage qui devait le conduire en Chine.
Selon un porte-parole, la délégation

retournera à Aden «quand la situation
redeviendra normale».

De son côté, le président iranien Ali
Khamenei a renoncé à la visite qu 'il
devait effectuer à Aden , depuis le
Pakistan où il se trouve actuellement.

L'épreuve de force engagée pour le
pouvoir au Yémen du Sud constitue en
fait l'aboutissement d'une longue crise
ouverte il y a quatre ans au sein d'un
triumvirat composé du président ac-
tuel et de deux des victimes des trou-
bles, l'ancien président et le vice-
premier ministre.

Figures de proue du mouvement
nationaliste arabe aux côtés de M.
Georges Habache, le chef du Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine «(FPLP) et animateurs de la lutte
clandestine contre la présence britan-
nique à Aden, M. Abdel Fattah Ismail ,
l'idéologue, et le colonel Ali Antar, le
militaire, étaient, en effet, les compa-
gnons d'armes de l'actuel président , le
gestionnaire pragmatique Ali Nasser
Mohamad.

Ces trois hommes après avoir évincé
l'aile droite du Front national de libéra-
tion du Sud-Yémen, en 1969 - deux
ans après l'indépendance - s'étaient
par la suite ligués pour éliminer le
président de l'époque, M. Salem
Robaye Ali , soupçonné de rechercher
une normalisation avec son grand voi-
sin, l'Arabie séoudite.

Mais, en octobre dernier , le Congrès
national du parti a fait apparaître un
nouveau rapport de forces : MM.
Ismail et Antar, partisans d'une ligne
dure hostile à une ouverture vers l'Ara-
bie séoudite et favorable aux dissidents
palestiniens anti-Arafat, obtenaient la
majorité au sein du Comité central et
du bureau politique du parti unique à
Aden, tandis que le président Ali Nas-
ser Mohamad maintenait son contrôle
sur l'appareil d'Etat , étroitement enca-
dré par les Allemands de l'Est et les
Soviétiques.

Outre des conseillers, l'URSS dis-
pose de facilités d'escale au port
d'Aden, face à Djibouti, et d'installa-
tions militaires à l'île de Socotra en
contreproids aux bases américaines de
l'océan Indien, notamment dans l'île
de Masirah, au sultanat d'Oman.

(Reuter)

Beyrouth: trêve entre chrétiens
Le retour de Damas

L'armée libanaise a imposé une trêve
mardi aux forces chrétiennes rivales
qui s'étaient affrontées la veille à Bey-
routh-Est, faisant vingt morts et plus de
soixante blessés. A Damas le président
Aminé Gemayel a engagé partisans et
adversaires de sa politique à renoncer à
la force en faveur du dialogue, avant de
regagner Beyrouth dans l'après-midi.

Selon les radios, l'armée est interve-
nue en secteur chrétien à la suite d'un
cessez-le-feu conclu entre les combat-
tants vers minuit. Ses unités patrouil-
laient les artères de Beyrouth-Est à
bord de blindés de fabrication améri-
caine, tandis que des barrages étaient
établis aux principales intersections.

Dans la capitale syrienne, où il a
poursuivi dans la matinée de mard i ses
entretiens avec le président syrien,
M. Gemayel a fait dire par son entou-
rage qu'il ne saurait y avoir de retour à
la paix au Liban par un recours à la
force, mais seulement par le dialogue et

les convictions. Selon son entourage, il
a souligné que ses entretiens avec le
général Assad avaient été objectifs,
positifs, utiles et satisfaisants.

On ignorait toutefois si Gemayel
s'était rallié au plan de paix de Damas
qui vise, après une période de transi-
tion, à limiter les pouvoirs de la prési-
dence en assurant une répartition plus
équitable des responsabilités à l'avenir
entre communautés chrétienne et mu-
sulmane.

Au départ de Gemayel pour Damas,
on déclarait à Beyrouth qu 'il s'efforce-
rait de convaincre Assad de considérer
l'accord de paix entre milices unique-
ment comme un tremplin en vue de la
poursuite du dialogue interlibanais.

Le président syrien est cependant
partisan d'une application rapide de
l'accord de Damas, considéré comme
l'unique instrument susceptible de
mettre fin à la guerre civile et d'un
retour à la réconciliation nationale
parmi les Libanais. (AFP)

CEE

Représailles contre les USA
La Communauté européenne s ap-

prête à limiter ses importations de trois
produits en provenance des Etats-Unis,
les engrais, le papier couché et le suif
bovin, à titre de représailles contre le
contingentement par Washington de
ses exportations de produits sidérurgi-
ques semi-finis, ont annoncé mardi des
responsables de la CEE à Bruxelles.

Au cours d une reunion de hauts
fonctionnaires des douze pays mem-
bres, le Danemark et l'Irlande ont
refusé que les rétorsions commerciales
ne touchent que deux produits, le
papier couché et les engrais, comme
des experts de la CEE l'avaient envi-

sagé la semaine dernière. Copenhague
et Dublin ont souligné que, leurs agri-
culteurs achetant beaucoup d'engrais
américains, ceux-ci ne doivent pas être
trop fortement contingentés.

La Commission européenne a ac-
cepté cette requête en suggérant d'ajou-
ter le suifbovin, qui sert à la fabrication
des hamburgers, à la liste des produits
contingentés. Le préjudice total pour
les exportateurs américains serait de 50
millions de dollars par an, identique à
celui initialement prévu . La Commis-
sion s'est engagée à faire rapidement
une proposition formelle aux douze
gouvernements. (AFP)
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Rossens
Hêtre mortel

Un employé agricole de Rossens,
M. Jean Clerc, 26 ans, s'est tué hier
en début d'après-midi en forêt. Il a
été surpris par la chute d'un hêtre
qu'il sciait pour le compte de
M. Marcel Frioud avec qui il tra-
vaillait depuis quelques minutes.
M. Clerc est décédé sur place. Le
lieutenant de préfet, M. Damien
Piller , s est déplace pour constater
la mort tragique du bûcheron.

D'après le témoignage du seul
témoin du drame, M. Frioud, il sem-
ble que la victime, qui maniait la
scie, ait trop coupé l'arbre. Elle n'a
pas eu le temps de se dégager au
moment de la chute du hêtre. Juché
sur. son tracteur pour tirer l'arbre en
bas, M. Frioud n'a pu qu'assister,
impuissant, à la chute fatale pour
son camarade. Lib

Fribourg
Fauchée sur le trottoir

Lundi soir, vers 22 heures, un auto-
mobiliste domicilié à Chandon circu-
lait à la route du Jura en direction de
Givisiez. Peu avant le tea-room «Le
Grillon», il se déporta sur la gauche où
il heurta Daniela Stingelin, âgée de 22
ans domiciliée à Fribourg qui chemi-
nait sur le trottoir. Légèrement blessée,
la piétonne a été transportée par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Lib

Morat
Gros dégâts

A 10 h. 20 hier, un chauffeur de
camion argovien circulait de Morat en
direction de Payerne. Au carrefour
«Champ-Olivier», il remarqua tardi-
vement une voiture à l'arrêt devant le
feu. Il freina brusquement , perdit la
maîtrise de son engin qui entra en
collision latérale avec un poids lourd
qui était à l'arrêt en présélection pour
Fribourg. A la suite de ce choc, le
camion heurta encore la signalisation
lumineuse. Le tout fit pour 50 000
francs de dégâts matériels. Lib

Mercredi 15 janvier 1986
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Elections à Morat

Les candidats
Le PDC de Morat a tenu une assem-

blée électorale le 10 janvier dernier.
Ont été nommés comme candidats au
Conseil communal : Eugène Herren,
fonctionnaire (ancien); Kurt Charles
Gruring, comptable (nouveau); et Théo
Studer, avocat (nouveau). Quant aux
élections au Conseil général, le PDC
présentera une liste de 15 candidats,
dont trois femmes.

Actuellement, les démo-chrétiens
moratois occupent un seul siège à
l'Exécutif, en la personne d'Eugène
Herren, et sept sièges au Législatif. Le
PDC entend donner des chances réelles
à ses candidats : c'est pourquoi il pré-
sente une petite liste, dont la composi-
tion n'est pas non plus sans importan-
ce.

Quant au programme électoral pour
la période législative à venir, les points
essentiels sont les suivants: développe-
ment adapté de Morat, finances saines,
préoccupations à l'égard des jeunes,
modération de la circulation et déve-
loppement des transports publics, eau
potable saine et abondante. Lib
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«Coordination-Droit d'asile» propose un autre hébergement

La menace du manifeste
« Coordination-Droit d'asile », orga-

nisation faîtière des défenseurs fribour-
geois des demandeurs d'asile née en
octobre-novembre de l'année dernière,
tenait hier soir sa première assemblée
générale de l'année 1986. Année qui
s'annonce chargée pour ce jeune mou-
vement, vu le problème de plus en plus
lancinant posé par la question des
demandeurs d'asile, surtout depuis la
fermeture des frontières cantonales par
le Conseil d'Etat au début du mois de
décembre. « Coordination-Droit d'asi-
le » s'est même déclarée prête à entrer
dans l'illégalité s'il le fallait, à l'image
d'ailleurs de l'Exécutif fribourgeois.

Depuis la dernière assemblée géné-
rale de «Coordination-Droit d'asile »,
son comité exécutif, composé actuelle-
ment de sept membres, n'a pas chômé.
Après la décision du Conseil d'Etat de
refuser toute nouvelle demande d'asi-
le, le comité a diffusé un communiqué

de presse et a écrit une lettre réfutant
ses arguments. Il a également offert ses
services pour collaborer à la recherche
de possibilités d'hébergement dans le
canton.

Car même si la Croix-Rouge offre
certaines possibilités d'hébergement
collectif, le comité estime qu'elle ne les
épuise pas toutes. Elle n'a jusqu 'ici fait
aucune démarche auprès des commu-
nes ou des paroisses ailleurs que dans
les endroits qu'elle a actuellement à
disposition, pensant que la population
serait de toute façon opposée. Or,
estime le comité de la Coordination, de
nombreuses possibilités d'héberge-
ment existent encore dans le canton de
Fribourg : encore faut-il pour les décou-
vrir aller frapper aux bonnes portes,
c'est-à-dire à celles des paroisses ou des
particuliers.

Une rapide enquête a d'ailleurs
démontré qu 'il existe une bonne hui-
tantaine de places d'hébergement dans

le canton. Le comité est en train d'af-
finer le questionnaire : une statistique
sera remise à la Croix-Rouge d'ici la fin
de janvier...

Mais l'assemblée d'hier soir a sur-
tout été l'occasion de s'interroger sur le
type d'hébergement que les autorités
entendent mettre sur pied. La preuve
étant apportée que tous les gens ne sont
pas hostiles à une politique d'accueil,
ce fut celle du Conseil d Etat (et par
conséquent de la Croix-Rouge) que
l'on remit en cause. En effet , outre le
tort dans lequel il s'est mis par sa
décision du premier décembre, l'as-
semblée estima l'hébergement dans des
grands centres collectifs comme inadé-
quat. L Etat manque d imagination , ou
plutôt n'a pas la ferme intention d'in-
tégrer réellement les demandeurs
d'asile dans la société fribourgeoise.
Car il sait très bien que la concentration
de réfugiés dans des endroits peu peu-
plés est problématique, et ceci à j uste

titre. Ce qu 'il faudrait, c'est disperser
les demandeurs au sein de la popula-
tion: pourquoi , par exemple, ne pas
reprendre la solution de prise en charge
par des groupes tel que cela se fit avec
les réfugiés vietnamiens ou cambod-
giens?

Manifeste
«Coordination-Droit d'asile » a dès

lors décidé de brandir , face aux autori-
tés, la menace d'un manifeste. Sorte de
contrat moral par lequel les signataires,
que l'on espère le plus nombreux pos-
sible, s'engageront à fond dans une
politique active d'aide aux deman-
deurs d'asile, même s'il faut pour cela
entrer dans l'illégalité, à l'image de ce
que fait l'Etat. «Si les autorités veulent
jouer les durs, qu'elles sachent qu 'elles
auront du répondant», insista même
un membre du comité. L'assemblée
mandata peu après à l'unanimité une
commission pour la rédaction défini-
tive de ce manifeste. YD

Dix jeunes voleurs singinois au tribunal
Le «courage» en bande

moins distincts avec chacun sa «spé-
cialité».

Pas de meneur, mais une influence
mutuelle qui les a conduits à «faire les

Phénomène typique de la bande évo-
qué toute la journée d'hier devant le
Tribunal criminel de la Sarine. Dix
jeunes Singinois, âgés de 21 à 25 ans,
avaient à répondre d'une cinquantaine
d'infractions contre le patrimoine com-
mises entre 1981 et 1984, essentielle-
ment à Fribourg. A titres divers, ils ont
été reconnus coupables de brigandage,
vol, dommages à la propriété, violation
de domicile, escroquerie et recel. Les
peines prononcées vont de 6 à 18 mois,
assorties de sursis entre deux et quatre
ans.

Leur «stamm» et base de départ , un
établissement public situé à deux pas
de la Maison de justice. Passant leur
temps libre dans la consommation de
quantités d'alcool non précisées, ils
décidaient, au hasard de leur ennui, de
leurs équipées nocturnes. Ils n'agis-
saient pas les 10 ensemble. Ils for-
maient plutôt trois groupes plus ou

malins lorsqu ils sont en groupe», note
le procureur Joseph-Daniel Piller.
Hier, ils apparaissaient timides et
empruntés face au président André
Piller de fort méchante humeur. Un
énervemem provoqué par des tentati-
ves maladroites de rétractations de
leurs aveux.

A l'époque des faits, ces jeunes
entraient dans la vie professionnelle.
Quelques-uns étaient mineurs et une
majorité vit encore chez papa-
maman

Une voiture composite
Il y avait la bande des voitures com-

posée de trois accusés, fis profitaient
notamment des matches de Gottéron
pour forcer les véhicules et y dérober
radios, enregistreurs, cassettes et tous

objets consommables ou non. Une
nuit, ils se sont acharnés avec des
couteaux sur une auto bernoise, pur
acte de vandalisme, par animosité à
l'égard des ressortissants de ce canton.
L'un des trois démontait carrément des
morceaux de voitures (porte, pare-
chocs, roues, aile) pour les monter sur
la sienne.

Passons sur les cambriolages de cha-
lets où ils étaient attirés, entre autres
bonnes choses, par toutes les bouteilles
qui ne contenaient pas d'eau minéra-
le.

Farce macabre
Pour finir ce premier tableau, préci-

sons que ces trois-là sont les auteurs
d'une farce macabre pour laquelle ils
ont déjà été condamnés en 1984: la
promenade d'un cercueil sorti de la
morgue de Saint-Nicolas.

Un deuxième groupe s'intéressait
plus particulièrement aux bourses de
sommelières. L'un d'eux a commis un

vol à l'arraché d'un sac à main. La
victime , âgée de 57 ans, le poursuivit
jusqu 'à la Grand-Fontaine. Sans suc-
cès- .̂Deux agressions

C'est dans ce quartier de Fribourg
que deux vieux ont été agressés par le
troisième groupe, à une semaine d'in-
tervalle, en janvier 1983. Pendant que
deux acolytes jetaient à terre la victime,
un troisième complice s'emparait du
porte-monnaie. Butin: 450 francs dans
le premier cas et 65 centimes pour le
second.

Pour le procureur , il ne s'agit ni de
dramatiser ni de minimiser les faits,
mais de stigmatiser une attitude déplai-
sante des accusés faite de mépris à
l'égard d'autrui. S'il reconnaît , avec les
défenseurs une part d'immaturité, il
demande des peines assorties de longs
sursis, pour les faire réfléchir.

Les j uges ont suivi, en gros, le réqui-
sitoire. CZ

Fribourg: I Office du tourisme bientôt à la place Georges- Python

Grands déménagements
L'Office du tourisme de la ville de

Fribourg s'apprête à déménager. Du-
rant la deuxième quinzaine de mai, il
quittera les Grand-Places pour la place
Georges-Python. Il en coûtera quelque
70 000 francs à la Société de développe-
ment de Fribourg et environs. Mais son
président, Michel Bettin , voit l'opéra-
tion d'un bon œil. Bien centrés, les

nouveaux locaux offriront davantage de
place pour l'accueil des visiteurs.

Propriétaire de l'actuel siège de l'Of-
fice du tourisme, aux Grand-Places 10,
la Placette a annoncé voilà une année
environ que le contrat arrivant à
échéance à fin 1987 ne serait pas renou-
velé. « On ne nous a pas mis le couteau
sous la gorge. Nous avons eu tout le

temps de nous retourner», commente
Michel Bettin.

La Société de développement de Fri-
bourg et environs a jeté son dévolu sur
l'agence de la Banque de l'Etat de
Fribourg, à la place Georges-Python.
Transférée dans les locaux de feu la
Caisse hypothécaire, l'actuelle succur-
sale de la BEF fermera ses portes pro-
chainement. L'Office du tourisme, lui ,
déménagera durant la deuxième quin-
zaine de mai. Un contrat de bail a été
signé avec Helvetia assurances, pro-
priétaire du bâtiment. «Nous avons
souhaité rester au centre ville. C'est la
meilleure formule», explique Michel
Bettin. Pour ce qui est des bureaux et

Après l argent... les prospectus!

du hall d'accueil, l'Office du tounsme
gagnera quelque 35 m2 par rapport à la
situation présente. Il sera par contre un
peu moins bien servi au niveau du
dépôt en sous-sol. Avantage non négli-
geable : les nouveaux locaux seront
proches de l'ancien hôpital des Bour-
geois, où l'Office du tourisme dispo-
sera d une salle de réception.

Compte tenu de l'augmentation
régulière des tâches, le directeur Albert
Bugnon pourra compter sur un colla-
borateur supplémentaire dès ce prin-
temps. A partir de 1987, la Société de
développement de Fribourg envisage
par ailleurs d'informatiser l'ensemble
des activités administratives. BG

Lib/Alain Wicht

Création de la Société de développement
Vlà la vignette!

La Société de développement de
Fribourg et environs est à la recher-
che d'argent. Emboîtant le pas à la
Confédération, elle a créé sa propre
vignette. Celle-ci sera remise gra-
cieusement à tous les membres
(commerçants, hôteliers, restaura-
teurs, etc.) qui seront recommandés
en priorité aux touristes de passage.
But de l'opération: encourager les
non-membres à cotiser à l'institu-
tion...

Les dépenses annuelles de la
Société de développement de Fri-
bourg et environs (SDF), qui com-
prend l'Office du tourisme de la
ville, sont de l'ordre de
600 000 francs. Les cotisations des
quelque 700 membres rapportent
50 000 francs. A quoi s'ajoute la
participation des huit communes
du Grand-Fribourg qui ont adhéré
à la SDF, soit 15 000 fr. La sub-
vention de la capitale permet

d'équilibrer les comptes; pour 1985,
281 000 francs avaient été budgéti-
sés.

Dans le but de trouver de nou-
veaux fonds et de signaler au public
ceux qui «soutiennent l'action pro-
motionnelle en faveur du touris-
me», la SDF a créé une vignette. Elle
sera rémise à tous les cotisants.
Commerçants, hôteliers et restaura-
teurs notamment seront encourages
à l'apposer visiblement. L'Office du
tourisme de Fribourg remettra un
papillon aux visiteurs, les invitant à
favoriser «ses» membres.

La SDF se défend de faire de la
ségrégation. Par sa démarche, elle
entend plutôt inciter les négociants
qui la boudent encore à rejoindre
ses rangs. «Il y a des gens qui ne
comprennent pas la nécessité de
participer à notre activité», regrette
Albert Bugnon, directeur de l'Office
du tourisme. La vignette fribou-
geoise les convaincra peut-être. BG
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mu sos ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3]
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6e
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne — 117

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

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 037/22 30 lî

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6(
Hélicoptère 029/ 6 115;
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Alcool, toxicomanie - Ligue fnbourgeoisf
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.
LJh. 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-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
t" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à vi
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. Singini
• 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 de:
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

• 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 Fnbourg 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 6(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 82
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

111 1 PHARMACIES ]
Mercredi 15 janvier: Fribourg - Pharmacie
Thalmann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
Il  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
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 - (Deillon) « 037/6 1 21 36

1 SOCIAL ]
PassePartout - 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 Juvcntutc - 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 problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectnte - 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 Weck-
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, 1e* et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2* lundi du mois 20-
21 h. 30. • 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, chemir
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.

1 SERVICES ]
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi el
vendredi 7 h.. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI - Grfiupement syndical des retraités
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 , avenw
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «L<
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,

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 3a
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
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-vf
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 9-1 1 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
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 populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
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 er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi ai
vendredi, 14-17 h. Autres consultations er
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-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172i
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, 1er mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

I SANTÉ 1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. «037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53

LAUBERTE

lllll [ CURIOSIT éS
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à 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.
Moleson-sur-G ruvères , Centre artisanal - J<
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ver
dredi dès 20 h. par beau tempi
« 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.

I 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
15-19h. Di 10-12h. 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
condaixe - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
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1 BIBLIOTHÈQUES 
'

Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
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 d<
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., Sî
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundiàjeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fnbourg 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 10-1 1 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 - M:
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h.  30-17h., sa 9-1 1 h. Route de li
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: mercredi 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 vendredi 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous lei
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h.

FRIBOURG
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Renouveau pastoral : temps de prière
Ce jeudi , 16 janvier, de 15 h. à minuit , ;

la chapelle Sainte-Ursule. Prise en charge
paroisse Saint-Pierre. Animation par lei
groupes paroissiaux. A 18 h., messe e
vêpres. A minuit , bénédiction du Saint
Sacrement. Venez nombreux.

CINEMA UAiifcJ .
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 : V,

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

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

Bulle
Prado. - Scout toujours...: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Elément of crime: 16 an

«
CARNET
iQUOTOFN 1̂ 3
Mercredi 15 janvier

3e semaine. 15e jour. Restent 350 jours
Liturgie: de la férié. I Samuel 3, 1...23
«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute»
Marc 1, 29-39: «Jésus parcourut toute h
Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle».
Fêtes à souhaiter: Rémi, Rachel.

-
à Bulle

Yvonne Charrière
® 029/2 73 27

k- 
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I MUSÉES .
Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : d

mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro
longation jusqu '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 demanda
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 musé
permanent , art populaire traditionnel.

Gruyères, château : tous les jours d
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 Trâume, 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 : ou ver
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 romain, tous les jour
de 9-12 h. et 13-17 h.

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

1 GALERIES 
'

Fribourg, hall et foyer de la Bibliothèque
lundi de 10-22 h., mardi â vendredi di
8-22 h., samedi de 8-16 h., exposition «L<
livre fribourgeois de 1585 à 1985», dans li
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 de
16-2 1 h. et samedi de 14-17 h. expositior
«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.

Il LéO sSigj
Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes: le temps sera trè
nuageux et des précipitations se produironi
plus spécialement sur le Jura et le versan
nord des Alpes. La limite des chutes d
neige, proche actuellement de 1300 mètres
s'abaissera progressivement juqu'en plain
ce soir. La température en plaine, proche d
4 degrés à l'aube ne dépassera guère 3 de
grés l'après-midi. A 2000 mètres, elle chu
tera de -1 à -8 degrés. Vents forts ;
tempétueux d'abord d'ouest, puis du nord
ouest.

Sud des Alpes: assez ensoleillé malgré de
passages nuageux. Température atteignan
10 degrés et vent du nord soufflant ei
rafales jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Au nord: temps encore instable. Pa

moments, des chutes de neige jeudi e
vendredi, notamment sur le versant nort
des Alpes. Samedi, brève accalmie. Diman
che, nouvelles précipitations et réchauffe
ment.
^—PUBL ICITÉ ' —<
_^—1^—^-_—_—.

Aula de l'Université
Jeudi 30 janvier 1986

Samedi 1 « février 1986

CONCERT DE
LA CONCORDIA

Toutes les places sont numéro-
tées.
Location ouverte dès le 16 janvier
1986, à l'Office du tourisme, à Fri-
bourg.
17-712

-



1 BOÎTE AUX LETTRES

La loi violée
Monsieur le rédacteur,

Depuis le premier décembre 1985, le
Conseil d 'Etat fribourgeois a décidé de
ne plus accepter de nouveaux deman-
deurs d 'asile dans le canton. Une remet-
tra en question cette mesure qu 'au
moment où, la Confédération aura fait
un effort pour mieux répartir les réfu-
giés, et où, le canton aura trouvé de
nouveaux locaux pour les y loger. Ainsi,
depuis plus d 'un mois, le canton viole
impunément la loi sur l'asile. Il refuse
de prendre ses responsabilités et refoule
les demandeurs d 'asile vers d 'autres
cantons qui eux, s 'ils respectent la loi,
sont tenus de prendre en considération
ces demandes. La politique fribour-
geoise de refoulement ne diminue en
rien le nombre de requérants, étant
donné que, lorsqu 'un demandeur ne
peut entrer dans notre canton, il se
présente ailleurs, vu que la plupart du

Mercredi 15 janvier 1986

temps il ne peut rentrer chez lui sans
mettre dangereusement sa vie en péril.

D'autre part , la responsabilité du
manque de logements incombe aux
seules autorités cantonales. En effet , si
celles-ci s 'étaient souciées plus tôt de
rechercher de nouveaux locaux, ce pro-
blème ne se poserait pas. De plus , le
groupe «Coordination - Droit d 'asile» a
fait savoir qu 'il avait recensé 86 possibi-
lités d'hébergement. Il serait donc bon
que le canton tienne compte de ces offres
dans l 'immédiat, et qu 'il accélère,
quant à lui, ses recherches. Cela lui
éviterait de garder ses frontières f er-
mées «jusqu 'au mois de février au
moins».

Alain Boyer
membre de SOS Racisme, Fribourg

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

Mise en garde
Convention collective de la métallurgie

La Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse
(FCOM), section de Fribourg, met en
garde les travailleurs. En effet, la con-
vention de l'industrie des machines pré-
voit depuis le début janvier de cette
année un temps de travail de 41 heures
(auparavant 42). La prise en charge des
coûts relatifs à cette réduction est sup-
portée à raison de 1,19% par les travail-
leurs. Or, dans le canton, ou plusieurs
entreprises de l'industrie des machines
sont concernées par cet accord, certai-
nes entreprises de la branche non mem-
bres de l'association patronale ASM
appliquent également cette réduction
d'horaire avec réduction de salaire , tout
en laissant de côté des points favorables
aux travailleurs.

La FCOM constate cependant dans

dicats ont négocié la prise en charge des
1,19%, c'est aussi parce que l'ASM et
les entreprises affiliées offrent une poli-
tique conventionnelle globale qui ga-
rantit aux travailleurs d'autres avanta-
ges au niveau des conditions de travail
ainsi qu'un droit de participation et de
recours aux syndicats et au tribunal
arbitral en cas de désaccord». Les tra-
vailleurs de la métallurgie sont dès lors
mis en garde : avant de prendre un
emploi , qu'ils se renseignent si l'entre-
prise applique ou non la convention
collective de travail, ce qui leur évitera
des surprises, par exemple le droit au
13e salaire. La FCOM avertit enfin que
toutes les entreprises de la métallurgie
ne sont pas nécessairement soumises à
cette convention collective.

un communiqué que «lorsque les syn- Lib

Gletterens-Portalban-Delley

Onze nouveaux citoyens
Samedi dernier à Gletterens , onze |i|i i Qr iD ^jeunes entrant dans leur vingtième . /%7iannée ont été reçus par les syndics de A^gKfc

Gletterens, Portalban et Delley, Paul BROYE ^tf
Duc, Roland Cuany et Henri Guerry. ",l ' S4 'veaux citoyens et de les encourager à

Cette manifestation placée sous le participer à la vie politique. Cadeaux-
signe de l'amitié et de la simplicité souvenirs et productions du chœur
permit aux représentants des autorités L'Echo des trois villages mirent un
de dire leur plaisir d'accueillir ces nou- terme à cette fête. Lib/GR
¦B i 1 flflH
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Beat Fasel au Musée de Tavel

Subjectif-expressif
:

I 
FORMES /^ETCQULEURS llff \

En présentant Beat Fasel pour son
exposition d 'hiver, le Musée singinois
de Tavel a pris le risque de désarçonner
son public mais surtout, comme le
relève le présiden t de la commission du
Musée, P.-J. Dietrich, dé porter en Sin-
gine même le débat jamais clos de l'art
modern e et d 'encourager la création
artistique de la jeune génération.

Beat Fasel, en effet , est né à Schmit-
ten en 1954; ancien élève de l 'Ecole
normale, il s 'est formé auprès de Go
Tritten, à Berne, dans l'art d 'enseigner
les arts visuels; il exerce son métier à
Fribourg. Membre de la SPSAS depuis
1984, il participe à ses expositions et a
illustré un recueil de textes en patois
singinois paru en 1985. Ses images,
abstractions de nature et de culture, ne
se proposent pas au visiteur, selon
Raoul Blanchard , «comme des pro-
duits finis artistiques prêts à consom-
mer» mais comme une «impulsion, un
appel à l 'écoute de soi-même» et leur
contemplation devrait donner lieu à un
«dialogue», à un développement inat-
tendu et créatif entre la proposition de
l'artiste et le visiteur.

C'est pourquoi le catalogue contient
5 contributions d 'écrivains fribourgeois
alémaniques qui sont autant de dialo-
gues avec une œuvre choisie de Beat
Fasel exposée à Tavel. Elles font figures
d 'exemples et veulent inciter le public à
tester la grande liberté de l 'art contem-
porain. Pour le poète singinois le plus
célèbre, Franz Aebischer, quelques vers
entre deux mots clés: «De kûntschtler...
a Spinner». Pour Thomas Progin: «Un
essai de sauvetage, comme s 'il (le pein-
tre) avait ramené un bien culturel, une
relique d 'un temps antérieur, en même

mé ' ... ,, .. '"
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temps qu 'une image de la menace de
notre environnement...» Hubert Schal-
ler «entre la peau et la terre,... comme
une relation depuis longtemps ou-
bliée...» à propos de la composition 11,
1984; qui est une manière de triptyque
de carton rouge et beige. Armin Schôni
compose une nouvelle image de mots
qu 'il intitule «jeu f inal», à partir d 'une
éprouvette symbolique: «champignon
blanc planait sur le f lot originel, la terre
était déserte». Bernard Waeber décrit le
paysan d'antan devant sa maison,
regardant tomber le jour et celui

-«*

d 'aujourd 'hui devant sa télévision re-
gardant «de préférence les émissions
sur la nature et le monde des bêtes» à
propos d'un paysage imaginaire de
Beat Fasel où s 'interpénètrent nature et
civilisation en couleurs crépusculai-
res...

L 'exposition d'hiver du Musée de
Tavel est à voir pour sa qualité mais
aussi pour l'originalité de sa conception
d 'un art complet qui est échange et
dialogue sur un monde qui échappe aux
uns et aux autres. BGB

Fri-Son : exploration musicale contemporaine

Des horizons nouveaux
«Autre Année-Autre Musique». On

ne peut trouver définition plus précise
du «Mini-Festival» qui se tient à Fri-
Son à Fribourg, durant trois week-ends
de janvier. Au programme, des artistes
de style divers ayant en commun une
volonté d 'explorer à travers un ou plu-
sieurs genres musicaux, des horizons
nouveaux. Le bilan des trois premières
soirées est positif. L 'intérêt du public
s 'est amplifié à chaque prestation artis-
tique.

Jeudi dernier, début des «hostilités»
avec le Kuendig Sokal Studer Trio.
Première surprise, Studer, le batteur fut
remplacé à cause d'une main fracturée,
par l'excellent Jojo Mêler !A Iternant les
climats Jazz et Funk, le trio n 'a pas
déçu un public malheureusement clair-
semé.

Le lendemain le trio américain Ske-
leton Crew occupait la scène. Les trois
«stars» de la musique underground
(Tom Cora, FredFrith, Zeena Parkins)
avaient attiré une assistance plus nom-
breuse qui, durant les premières minu-
tes du concert, ne fut pas certaine
d 'avoir effectué le bon choix et scruta

souvent la sortie la plus proche '.En effet
les trois multi-instrumentistes se lancè-
rent dans un délire de percussions, de
harpe massacrée, de guitare frappée à
coups d 'archet, les micros n 'étant pas
non plus épargnés! Incontestablement,
on n 'était pas loin de l 'improvisation
pure. Puis les musiciens semblèrent peu
à peu « trouver leurs marques » et une
nette influence folklorique émergea de
ce chaos. La fusion de styles fort diffé-
rents devint alors passionnante, le
charme opéra ! Le public se prit à écou-
ter, à applaudir , à danser et leconcert se
termina dans l'enthousiasme total
après quatre rappels. Un mini triomphe
amplement mérité pour une musique
alliant feeling, audace et intelligence.
Une excellente surprise qui prouve
qu 'avec un peu plus de sobriété, Skele-
ton Crew est un grand groupe.

Le samedi l'affiche était strictement
suisse avec Pnô, dix Lucernois fous de
Jazz-Rock. Devant un public toujours
plus nombreux, la formation instaura
un véritable climat de fête. Une superbe
invitation à la danse suivie par une
assemblée en délire!

Passeport de vacances prépare sa 9e édition

Bonnes volontés, s.v.p.!
«Passeport de vacances », tout le

monde connaît. Chaque été, une riche
palette de multiples activités sont offer-
tes aux garçons et filles de Fribourg et
des communes voisines, âgés de 7 à 16
ans. Pendant huit semaines, ils peu-
vent, grâce au passeport, meubler acti-
vement et agréablement leurs loisirs,
Mais pour que ce programme soit prêt,
attractif et original, le travail ne man-
que pas. Aujourd'hui déjà, Gisèle Froi-
devaux à Fribourg, l'une des responsa-
bles, cherche des bonnes volontés !

Période de travail : jusqu 'à la mi-
juin , dès la semaine prochaine. Genre
de travail : apporter des idées d'activi-
tés pour les jeunes, établir des contacts,
assumer quelques tâches de bureau ,
bref mettre le programme au point.
Qualité requise : de la disponibilité .
Plus évidemment, l'envie de «faire

MROUR  ̂ il—l
avec», de construire, de s'engager dans
une réalisation dynamique.

Lundi prochain 20 janvier , dès 19 h.
au café du Tirlibaum à Fribourg, Gisèle
Froidevaux accueillera toutes celles et
tous ceux qui seront d accord d offrir
leur temps libre et leurs compétences à
« Passeport de vacances ». On peut éga-
lement prendre contact directement
par téléphone avec Mmc Froidevaux à
Fribourg.

Rappelons que l'an dernier, dans la
capitale, 1528 passeports avaient été
vendus et que quelque 150 activités
étaient proposées aux jeunes. JLP

III lEN PIECES yV$XJF
Tard dans la nuit de samedi, il ne

restait plus qu 'à faire un premier bilan
de ces trois soirées, bilan positif si l'on
en croit le sourire des organisateurs.
Cette semaine, la fête continuera, dès
jeudi prochain , avec l 'unique concert
suisse du groupe allemand Cassiber.
Grâce à ce Mini-Festival, on découvre
un univers artistique différent , une
réelle contribution à la musique
d 'aujourd 'hui. Lib/JPB

AVANT-SCèNE""
• Fribourg : théâtre en allemand à
l'aula de l'Université. - Le «Stadtthea-
ter» de Berne joue ce soir «Petits frères
et petites sœurs», une pièce pour
enfants d'après des contes de
Grimm. Lib

• Fribourg : au Folkclub, théâtre du
Stalden. - Deux troubadours de la
chanson romanche se produiront ce
soir à 20 h. 30 sur la scène du Folkclub.
Leur répertoire est traditionnel, mais
aussi engagé et critique. Lib.

^ ĵmOT^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂



Une maman c'est tant
de choses

t

Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet
de roses
Ça fait partie du bonheur.

Madame Yvonne Delley-Carrel, à Yverdon , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Carrel-Remy, à Grolley et leurs enfants;
Monsieur Albert Carrel et son amie Jeannine , à Courtion ses enfants et

petits-enfants;
Madame Marie-Rose Jaquet-Carrel , à Grolley, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marius Quartenoud-Jaquet, à Grolley, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Daniel Versel-Ordinaire, à Yverdon , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Monney, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Germaine Barras-Carrel et son ami Jean, à Genève;
Monsieur Raymond Carrel, à Grolley;
Madame Gabrielle Carrel-Maradan et son ami Pius, à Courtion;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Carrel-Thévoz;
Madame Emma Rotzetter-Carrel , à Courtion, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Quartenoud, à La Roche, Fribourg et Bulle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CARREL

née Quartenoud

leur très chère et bien-aimée 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 14 janvier 1986, dans sa
91e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grolley, le jeudi 16 janvier
1986, à 15 heures.
Veillée de prières, mercredi soir à 19 h. 30 en l'église de Grolley.
Domicile mortuaire: Madame Marie-Rose Jaquet-Carrel, Le Guéravet , à
Grolley.

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

t
L'entreprise de menuiserie

Bernard Haas et son personnel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc Werro

frère de Patrice
dévoué apprenti et collègue

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

17-2657

t
Le Football-Club de Ponthaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc Werro

dévoué membre actif

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

t
La Société de jeunesse
de Barberêche-Pensier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc Werro

membre du comité

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

t
Restaurant «Le Centurion»

Grolley
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Carrel

mère de M. Ernest Carrel,
propriétaire de l'établissement

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

t
Le FC Courtepin

et la section juniors
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Luc Werro

membre sociétaire du club

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

t
Le Club de quilles

«Buffet de la Gare»
Pensier

a la grande douleur de faire part du
décès de

Jean-Luc Werro
fils de Roger, neveu de Paul

et cousin de Jean-Louis Werro
dévoués membres

Les obsèques ont lieu ce jour à
14 h. 30, en l'église de Barberêche.

t
La direction, les professeurs

et les élèves de la II 9 du
Cycle d'orientation de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc Werro

frère de Solange

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

t
La Société de laiterie de Courtepin

et la famille Joseph Dietrich,
laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Luc Werro

fils de M. Roger Werro
et neveu de M. Paul Werro

sociétaires

L'office d'enterrement a lieu en
l'église de Barberêche, ce mercredi
15 janvier 1986 à 14 h. 30.

La société de musique
«L'Avenir»
d'Avry-Rosé

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa^ Wyss

mère de M. Fritz Wyss
et grand-mère de M. Werner Wyss

membres actifs de la société

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

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Martin Egger

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence,
de vos offrandes de messes, de vos
messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à
M. le curé de Saint-Nicolas, aux
médecins, infirmière s et infirmiers
des étages J et G de l'Hôpital canto-
nal.

L'office de trentième
sera célébré, en la cathédrale de
Saint-Nicolas, le vendredi 17 janvier
1986, à 18 h. 15.

' ! *\\ ^
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Monsieur Georges Borgognon-Maillat , à La Brinaz, Montagny/Yverdon;
Monsieur et Madame Michel Borgognon-Arias, et Nathalie , à La Brinaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone BORGOGNON-MAILLAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 janvier 1986
dans sa 77e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 16 janvier (sans cérémonie).
Messe à l'église Saint-Pierre d'Yverdon, à 15 h. 15.
En lieu et place de fleurs , pensez à Terre des hommes, cep 10-11504.
Domicile de la famille: 144 1 Montagny, La Brinaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
22-140-156

t
La direction et le personnel de
Chocolats et Cafés Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe BROILLET-JACQUAT

mère de M. Marcel Broillet
leur fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
" 17-54

t
Le Groupement des dames
de Le Crêt et son comité

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Vial

belle-mère de Mme Gisèle Vial
leur dévouée présidente

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

17-26612

/ ' N
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

¦-

|K|
LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

*• >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

ÉTAT CIVIL
dp Rnmnnr
NAISSANCES

9 décembre: Dévaud Bruno, fils de
Dévaud Daniel et de Bernadette née Wae-
ber, à Porsel.

10 décembre: Winiger Garin Matthieu ,
fils de Winiger André Emile et de Nathalie
Cécile Alice née Deillon , à Corserey.

12 décembre: Oberson Marianne , fille de
Oberson Bernard Jean et de Madeleine née
Charrière, à Siviriez.

lr» Hprpmhrp! Dlimaç Daviri 1 nuiç fîU
de Dumas André Adolphe et d'Agnès Lydie
née Rouiller , à Villaraboud; Deschenaux
Emilie-Suzanne, fille de Deschenaux Gé-
rard Georges et de Marie-Jeanne née
Richoz, à Vuarmarens.

22 décembre: Equey Stéphane, fils de
Equey Paul et de Monique Thérèse Pittet
née Gremaud, à Rueyres-Treyfayes.

26 décembre: Andric Vesna, fille ' de
Andric Milan et de Milanka née Pajic, à

30 décembre: Chappuis Antony, fils de
Chappuis Femand Ernest et de Phoospawa-
tee née Doorgiah, à Siviriez.

31 décembre: Mugny Thierry Domini-
que, fils de Mugny François Paul et de
Blandine Angèle née Maillard , à Chavan-
nac.WPnrtF

DÉCÈS
4 décembre: Papaux née Menoud Flavie

Françoise, née en 1900, veuve de Papaux
Jean Emile, à Les Ecasseys.

7 décembre: Chassot Joseph Ernest, né
en 1915, époux d'Augusta Catherine née
Chassot, à Orsonnens.

15 décembre: Genoud Fernand Joseph,
né en 1908, époux de Marie Marcelle née
Nicolet , à Villarimboud.

19 décembre: Broyé Pierre Florentin, né
on 1 fiQQ uAiif H*Alir p Marip npp TnrnnH à
Nuvilly.

22 décembre: Gaio née Todesco Elisa,
née en 1908, veuve de Gaio Joseph, à
Vaulruz.

24 décembre: Codourey née Badoud
Adèle Yvonne , née en 1910, épouse de
Codourey André Marius, à Romont.

26 décembre: Python née Margueron
Adèle Bertha Hermine, née en 1908, épouse
de Python Eugène Pierre Léon , à Romont.

29 décembre: Sallin née Baula Elise, née
en 1918, épouse de Sallin Joseph Ernest, à
irlllA» C^ml P^rr,.

MARIAGE
Décembre: Glannaz Benoît Roger, de

Romont, et Romaillcr Denise, de Sierre et
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d'env. 2,5 kg d'env. 1 kg

Espresso
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Le Cœur dans les étoiles ! Bulletin de commande

_ . _ . .. | Par la présente, je commande:
par Germaine Soleil i ex Le cœur dans )es étoiieSr Germaine soieii,

Desclée de Brouwer, Fr. 25.60.

Son nom n'est pas un nom d'emprunt. Mme [ Nom: 
Soleil s'appelle bel et bien Germaine Soleil. | Prénom: 
L'astrologie est toute sa vie. Philosophe, ' Adresse: 
psychologue, moraliste , Germaine Soleil est | NP/Lieu: 
tout entière engagée dans son époque. Dans I « : 
Le cœur dans les étoiles, elle se révèle telle j n à expédjer par ,a poste
qu'elle est , avec infiniment de sensibilité, i (Fr. 3.-de frais de port)
Cette grande croyante en étonnera plus d'un, j D à 9arder en déPôt en librairie-
Par ce témoignage touchant , l'astrologie, «qui /-+>K Librairie Saint-Paul,n a absolument r.en de divinatoire», retrouve / J\ M|o|te 38 mQ psa vraie place, ses véritables racines. Un livre j I ^ ' I
qui vous réchauffe le cœur! i ^S J 

Le 
Vieux-Comté,

! -̂>\S rue de Vevey 11, 1630 Bulle.

PRIX
DE JANVIER

sur
LITS

exposés au magasin ainsi que sur
SOMMIERS
et MATELAS

Bico, Happy, Superba,
Lattoflex

Grand choix de linges de lits à prix
réduits chez votre spécialiste.

OPEL KADETT BERLINA
1300
5 portes, Fr. 6900.-
0PEL ASCONA
1200 S, 1980, Fr. 6400.-
0PEL ASCONA 1600
Luxe. 4 Dortes. 1982. Fr. 8800
OPEL ASCONA 1600 Luxe .
4 portes, 35 000 km, Fr. 10 800
OPEL MANTA 2000 E
1980, Fr. 7200.-
0PEL MANTA 2000 GTE
5 vitesses, 1983 , Fr. 12 800 -
0PEL MANTA 2000 S
80 000 km Fr R900 -

EXCEPTIONNEL !
15 janvier au 4 février 1986

40 salons

RABAIS
de 10% à 50%

IVR2iy§L§§IHVI

IFWYERNEI
I GRAND-RUE 4, 037/61 20 65 J

Ŝ^ĝ /̂l ĴilO

Fr. 11250,
Nissan Micra 1,0 GL. Moteur
de 1,0 I, traction avant , boîte à
5 vitesses , 50 CV DIN
(37 kW), 3 portes , 5 places.
Boîte automat.
+ Fr. 600 -
GRAND CONCOURS AU
Garage RAUS SA
Agent principal
NISSAN-SAAB-SKODA
1754 AVRY/ROSÉ
* 037/30 91 51
Pour tout achat d'une occa-
sion entre le 1 5 janvier 1986
et le 15 mars 1986
TIRAGE AU SORT !!!
1" PRIX: un BON D'ACHAT
valeur Fr. 1000.-, ou un vidéo-
cassette ou une chaîne Hi-Fi.
Nous avons un choix de 25
occasions entre 2900.- et
27 900.-ou dès Fr. 68.-/mois
à Fr. 636.-/mois.
CRÉDIT TOTAL, pas
D'ACOMPTE à VERSER
Toutes nos occasions sont
expertisées du jour et vendues
avec garantie 3 mois ou
3000 km.

Le RÉSULTAT du tirage pa-
raîtra dans la «Liberté» du 10
avril 1986.

17-605

-lll ,1IL-faf.M
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©) Vous savez ce que vous achetez.

ATTENTION SOLDES " ftÔljjL "*»
autorisés du 15.1. au 29.1. H*m /OcS,l£e
b ê"rv.â!>s>:se"e Lave-linge Cuisinière
C?'™.™.. Hoover420 Bosch EH549S Aspirateur _
12 couverts 4,5kg, 220/380V à 4 plaques, porte vitrée Siemens VS500 Rasoir

F,. «-««,2505, ___ft ÊLAQ 198- CQ"--1445- 759=- O4o=- dès Oîir
«Mlenwit ¦ ¦ "W« » *̂ W B Location 31.-/ms.
Location 81 .-/rns

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualitén

¦ iÏÏTi Ht —^  ̂ ^ 1̂ 7̂. Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/24 54 14
HHnMHMH pMHHHB là L V iH Marin. Marin-Centre 038/33 48 48

^̂ MUJTjff^̂ ^ffi œBH^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂ H Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
HjWMlV yiWPEHH Vevey. rue de la Madeleine 37 0 2 1/ 5 1 7 0 5 1
^^^^^g^^^L^^ ĵ^l Villeneuve. Centre Riviera 021/60 26 55

Golf GTL Quel tempérament!
Jeune, fringante , fougueuse, moderne, com-
me nulle autre, la Golf GTI réunit tant d'excel-
lents traits de caractère. Sa race et sa classe
sautent aux yeux et se sentent immédiate-
ment au volant. Aussi est-elle la coqueluche
des jeunes à la page et de ceux qui tiennent à
le rester. En fait , elle l'emporte de loin au pal-
marès des voitures les plus prisées de sa caté-
gorie. Les automobilistes dans lèvent condui-
sent une GTI.
Le même côté sportif se retrouve d'ailleurs

dans une autre Golf sans injection: la Golf GT
qui, comme la GTI, est entièrement axée sur
les performances. GT et GTI possèdent un
moteur de 1800 cm 3, une boîte à cinq vites-
ses, des sièges avant sport réglables en conti-
nu et un grand nombre d'autres détails soi-
gneusement étudiés.
Golf GTI: 112 ch, injection K-Jetronic , ordina-
teur de bord, pneus à basse section 185/
60 HR14 sur jantes sport 6J x 14, etc.
Déjà pour fr. 19'980 -

Golf GTI à catalyseur US 83:
107 ch et équipement caractéristique de GTI,
version conforme aux normes les plus strictes
en matière de gaz d'échappement.
Déjà pour fr. 2V600 -

Golf GT: 90 ch, 3 ou 5 portes comme la GTI,
glaces athermiques vertes, compte-tours ,
montre numérique, aussi en versions auto-
matique et à catalyseur US 83.
Déjà pour fr. 17'250-

1
Traductions/Interprétariat
en plus de 45 langues
Dr h.c. Jean-Paul Rochat , CH-8700
Kùsnacht , Zurich, ©01/910 5841 ,
télex 825717 , téléfax
¦a 01/910 98 04 90-5111

Nous cherchons pour notre bureau d'études de Neu-
châtel, un y

EMPLOYÉ TECHNIQUE -
PROJETEUR

pour accomplir les tâches suivantes :
- Elaboration de plans d'installations électriques pour

l'industrie et les bâtiments locatifs
- Etablissement et calculation de devis
- Surveillance de chantiers
Nous demandons:
- Apprentissage de monteur électricien avec CFC

sachant dessiner ou dessinateur électricien.
- Expérience dans l'exécution de projets d'installa-

tions électriques ou avoir suivi des cours de prépa-
ration à la maîtrise. ,

Nous offrons :
- Place stable, intéressante et variée
- ' Poste indépendant en fonction de vos connaissan-

ces
- Bonne rémunération, 13" salaire, semaine de 41

heures

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de faire
vos offres de service à Hasler SA , Distribution Suisse,
34, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel,
» 038/24 37 37

28-59

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours , avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

«021/26 03 45 / 24 96 27
22-1220

A Estavayer-le-Lac , à louer

LOCAL COMMERCIAL
au centre ville, pour date à conve-
nir.

Pour tous renseignents ,
« 037/61 41 02, dès 18 h.

17-26375

Mercredi 15 janvier 1986 15

ma
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 575 partenaires VA.G

VW. Une européenne.
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L'immeuble de la Samaritaine N° 7. Lib/Alain Wicht

Les 400 ans d'une maison

Fête à la Samaritaine
Les locataires de l'un des vieux I j g« >

immeubles de la rue de la Samaritaine, . . . . . _ . __  J jj|
le N° 7, ont invité samedi à Fribourg VILLt Ut I [Il
leurs amis pour fêter le 400e anniver- FRIBOURG Iffl l K
saire de leur maison d'habitation. Plus
d'une centaine de personnes se sont dont une fresque de 1586 a été retrou-
retrouvées jusqu'au petit matin dans vée dans le galetas lors d'une récente
les divers appartements des locataires restauration , est vraisemblablement
pour festoyer. On mangeait en haut ; le plus vieux de quelques siècles, du
dessert se prenait à l'étage en dessous moins les caves. La façade, datant du
et, dans le hall d'entrée, une piste de XVIIIe siècle, donne une unité à deux
danse, avec dise-jockey, avait été amé- anciens immeubles mitoyens dont le
nagée. mur de séparation subsiste encore par-

L'immeuble de la Samaritaine 7, tiellement. Lib

Premier «thé dansant»
Les aînés retrouvent la valse et le tango...

Vous n'avez plus vingt ans mais vous
aimez toujours danser ? Et les rhuma-
tismes n'ont pas encore atteint vos
pieds agiles ? Alors, madame, mon-
sieur, cet après-midi au restaurant de la
Grenette à Fribourg, le Mouvement des
aînés de la Suisse romande vous donne
rendez-vous à son premier «thé dan-
sant» !

Après Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel, c'est au tour de Fribourg de connaî-
tre cette expérience. Entre 14 h. et
17 h., les aînés auront la possibilité de

redanser la valse, le tango, la marche ou
le charleston ! «Le bal privilégie la ren-
contre et donne la possibilité de créer
de nouvelles amitiés. Mais le fait d'être
en mouvement est aussi un moyen de
lutter contre l'inertie et de conserver sa
forme» écrit notamment le Mouve-
ment des aînés dans son invitation.
Alors, entrez dans la danse, c'est libre !
Et les organisateurs précisent encore
que les prix des consommations ne
seront pas majorés et que le «thé dan-
sant» aura lieu chaque mercredi après
midi, même heure, même endroit. Lib

^—PUBLICITÉ ¦ ¦ — ¦;

Paiement direct avec la carte eurochèque.

^Wimkikikiwi&w

IAUBESTê FRIBOURG 
Mobilisation carnavalesque

Etat-major à l'action
A chaque nouvelle édition - ce sera la

12e - le carnaval de Châtel-Saint-Denis
donne la preuve du dynamisme de ses
organisateurs. Cet enthousiasme va
même croissant au fil des ans. L'équipe
à la peine pour les prochaines festivités
en a fait la démonstration hier en levant
le voile sur tout le travail entrepris pour
que ces réjouissances grimpent encore
plus haut dans la courbe du succès.

Le schéma du carnaval 1986 est
conforme à celui de ses devanciers. La
fête débutera par des bals costumés le
vendredi 7 février au «carnabar» et au
« carnad'or », les « stamm » des anima-
teurs châtelois, tandis que « La baveu-
se», Guggenmusik de Châtel, donnera
officiellement le ton à la fête. Selon la
tradition qui a fait son succès, le
samedi verra les enfants se mettre dans
le coup. Concours de masques et cor-
tège seront pour eux et avec eux tout
exprès organisés. Un jury qualifié , dans
lequel siégeront notamment deux en-
seignants, décidera du classement ou,
du premier au dernier, chacun sera
récompensé.

Les adultes se réservent la soirée
pour leur concours de masques. On dit
qu'il vaut la peine de se mettre en frais,

tant les prix sont alléchants. Pareille
confrontation est très prisée à Châtel-
Saint-Denis, puisque des restaurateurs
remettent ça, pour leur compte, et
organisent des mini-concours dans
leur propre établissement, jusqu'à
mardi soir.

30 chars et groupes
C'est cependant pour le grand cor-

tège du dimanche après midi que le
comité d'organisation se met en qua-
tre. Six Guggenmusik et un brass-band,
une trentaine de groupes et chars ironi-
sant l'actualité locale, régionale et
internationale sont à l'affiche de ce
défilé satirique. Celui-ci est le poste
gourmand du budget général du carna-
val, estimé à près de 50 000 fr. S'il y a
bénéfice, une bonne partie de ce der-
nier est cédée à une œuvre locale méri-
tante.

Embrigadés, mais libres
Depuis ses débuts, le carnaval de

Châtel doit à coup sûr son succès au fait
que ses organisateurs ne sont représen-
tatifs d'aucune chapelle. L'équipe
constituant le groupe de travail est faite

Enney fidèle a la poésie et a la fraîcheur

Dixième anniversaire

GRUYERE vY^ .

Le carnaval d'Enney n'est pas à
comparer avec ceux qu'organisent les
chefs-lieux. Son ambition est d'une
toute autre portée que de rivaliser avec
de grandes bastringues. Il a misé sur la
poésie et la fraîcheur. Sa 10e édition
sera fidèle à cette tradition puisqu'elle
constituera une sorte de rétrospective
des neuf carnavals passés.

Ainsi, le carnaval d'Enney 1986 ver-
ra-t-il défiler , dans son cortège de
dimanche après midi, une dizaine de
chars et de groupes évocateurs du
monde de la bande dessinée, de la
chanson et du cinéma, si plaisamment
illustrés depuis 1977. Et, coup d'éclat
pour cet anniversaire, les organisateurs
ont mobilisé cinq corps de musique de
Charmey, Vaulruz, La Roche, Grand-
villard et Gruyères, qui figureront , eux
aussi, les jolies images des anciens
carnavals d'Enney. Autre moment tou-
jours accueilli avec plaisir: la saynète
des écoliers présentée sur la place du
village. Elle sera, elle encore, à la
mémoire des succès antérieurs.

Ce carnaval débutera le vendredi
soir à l'auberge du village et dans les
plaisants bars-estaminets spéciale-

ment construits pour la circonstance, à
l'enseigne des vedettes qui firent le
succès des précédents carnavals.

Roland Kaeser, président du comité
d'organisation, et son état-major don-
nent bien sûr l'exemple d'un engage-
ment qui mobilise vraiment tout le
village. Et à la veille de cette dixième
aventure, ils disent légitimement leur
satisfaction de voir que la sagesse a

Le carnaval d'Enney a dix ans

toujours présidé à ces festivités: «Le
premier comité prit la décision de lais-
ser résolument de côté toute allusion
politique ou sarcastique à l'adresse de
quelque personnage que ce soit ou
événement contemporain». C'était as-
surément, pour réussir un carnaval
dans un si petit village, choisir la juste
voie.

YCH

Lib/Alain Wicht-a

m,*LT7-Ztf.*—fr—«fr

Le compte en banque de poche

III r^UÂTD _ Jr>̂  ta-

I Isr-DENis ém^
de personnes appartenant certes à
diverses sociétés, mais elles n'en sont
pas les mandataires. Elles s'engagent à
titre personnel et pour cela, peut-être,
se donnent en plein, réussissant dans
leur groupement propre à mobiliser
toute une troupe de bonnes volontés. Il
faut dire que la commune prêche par
l'exemple en fournissant toutes sortes
de prestations bénévoles. C'est ce que
releva Henri Genoud, dit « Riton » que
l'équipe a sacré président du carna-
val.

Le carnaval de Châtel a aussi son
journal , «La fièvre», traditionnelle-
ment distribué à l'heure du cortège du
dimanche après midi. Il déballe les
petites affaires locales et régionales.
L'équipe de rédaction se flatte d'avoir
jusqu'ici évité l'écueil des «histoires
moches» et de n'avoir eu à supporter
aucune plainte pénale. Cette feuille
satirique a, au contraire, fort bonne
presse en Veveyse : un notable se senti-
rait vexé de ne pas s'y retrouver. YCH



Mercredi 15 janvier 1986 LAJj IBERTE Ùl wK I U

Sans Poulin, Bienne avait perdu son atout et son assurance

Fribourg Gottéron a raté le coche
I 

BIENNE - FRIBOURG GOTTÉRON 4 à 4 /#
| (3-2, 1-0, 0-2) vflU j

Hier soir à Bienne le suspense a été présent au début et
dans l'ultime minute de la rencontre. Poulin allait-il jouer?
Il n'apparut finalement pas sur la glace à la suite de son
expulsion de samedi à Sierre. C'était de bon augure pour les
Fribourgeois qui devaient exploiter cet avantage. Mais pas
très convaincants, ils durent courir après un score déficitaire
pendant plus de quarante minutes et ratèrent ainsi le coche
de recoller de plain-pied à la quatrième place. Finalement les
visiteurs doivent s'en revenir contents, car Bienne a gâché à
plusieurs reprises l'occasion de prendre définitivement ses
rlistanrps <

A défaut de panache, les antagonis-
tes choisirent le labeur de tous les
instants. Et comme on pouvait s'y
attendre, ce ne fut de loin pas un match
de haute qualité. Le Bienne d'hier soir,
privé de son atout majeur, était bon à
prendre. Travaillant certes, mais com-
mettant de trop nombreuses erreurs les
antagonistes mirent à jour d'importan-
tes lacunes à tous les niveaux. Com-
pensant leur manque d'inspiration par
beaucoup d'énergie, les maîtres de
céans prirent ainsi facilement l'avanta-
ge. Si d'aventure Gottéron avait été en
mpciirpHpmnspIprlps vpllpîtps initinlps

comme il l'a si bien réussi samedi
dernier contre Ambri, il aurait pu
prétendre à la totalité de l'enjeu. Mais
la course poursuite menée fut trop
longue et trop approximative pour
màntpr un mpillpiir calairp

Pénible entrée en matière
Comme sublimés par l'absence de

Poulin, les Biennois entamèrent la par-
tie à un rythme d'enfer. Après quinze
secondes déjà Leuenberger manquait
de peu d'ouvrir les feux. La réplique
immédiate de Gosselin qui contrai-
gnait Anken à un arrêt du patin n'allait
nourtant Das déréeler la machine see-
îandaise . Par son pressing incessant,
Bienne contraignait les Fribourgeois à
l'erreur. L'inévitable se produisit
quand Pfeuti laissa échapper Wist sur
la eauche. Celui-ci servit Willv Kohler
sur un plateau pour l'ouverture du d
score. Ce même Wist récidiva trente- . à
cinq secondes plus tard d'un tir rageur d
qui fit mouche. Déboussolés, les hom- n
mes de Ruhnke donnèrent des signes n
inquiétants de fébrilité lorsque Du- C

H
lCOUPE DES COUPES :
STADE FRANÇAIS-VEVEY

pont, avec la complicité involontaire
de Meuwly, ne mit que douze secondes
pour exploiter une expulsion de Bra-
sey.

Cette pénible entrée en matière des
visiteurs semblait irrémédiable tant la
désorganisation était complète. Le
hochement de la tête de Pfeuti à la suite
d'un oower-Dlav mal mené en disait
long sur l'état d'esprit des Fribour-
geois. Mais Gosselin trouva pourtant
la réplique en reprenant victorieuse-
ment un service de Rotzetter depuis
l'arrière des buts de Bienne. Dès lors la
Dhvsionomie de ce tiers initial changea
d'aspect. Montandon illustra ce retour-
nement de situation en exploitant un
puck de Thévoz renvoyé par la jam-
bière d'Anken ; il manqua finalement
de peu une égalisation moins de trente
secondes après la seconde réussite fri-
boureeoise.

Occasion ratée
Dès la reprise, Rotzetter et ses pairs

ne surent exploiter la période de doute
qui occupa les hommes de Helfer.
Sentant l'égalisation à portée de main,
ils tentèrent le break en oubliant mal-
heureusement les consignes défensi-
ves. Le capitaine fribourgeois fut à
deux Hniets d'éealise.r- mais les situa-
tions de power-play débouchèrent sur
des contres meurtriers. Dupont en
exploita finalement un pour donner à
Leuenberger la possibilité de redonner
deux longueurs d'avance à ses couleurs
à la suite d'un énorme cafouillage
devant Meuwly. Cette réussite bien-
noise tombait mal et désorganisait une
nouvelle fois la troupe de Ruhnke.
Gosselin essava bien de se fraver seul

1 29 à 87 (74-42

Devant les buts d'Anken, Luedi est serré

un chemin vers le portier national.
Mais Niederer et Ziegerli unissaient
leurs efforts pour empêcher le « kid » de
conclure. Nerveux et péchant par pré-
cipitations, les arrières fribourgeois
commirent des erreurs qui auraient pu
coûter cher si leur gardien n'avait veillé
au erain en multinliant les nrnuesses.

La chance au rendez-vous
Rotzetter, blessé au cours de la

période centrale, Montandon fut ap-
pelé à la rescousse de la deuxième ligne.
Il contribua à redonner un peu de nerf
dans le camp fribourgeois. Il faut dire
que les Seelandais ratèrent complète-
ment le break dans le troisième tiers-
temns lorsaue Jaauier fit connaissance
avec le banc des pénalités. Aussi bien
Kohler, Dupont que Lautenschlager
manquèrent l'immanquable. La
chance qui assista Meuwly en la cir-
constance fut déterminante pour l'ob-
tention d'un point âprement disputé.
Raemy, dans des circonstances assez
hi7arrps réduisit dans un nremier
temps l'écart à une unité en allant avec
Anken et le puck au fond des filets. Et
c'est Montandon lui-même qui ex-
ploita les énormes bévues de la défense
locale pour sortir de la mêlée une
rondelle qui traînait devant le sanc-
tuaire d'Anken. Les Seelandais subi-
rent alors les onérations. sans aue les

de près par Dupont et Koller.
Keystone

Fribourgeois fussent pourtant en me-
sure d'exploiter le flottement qui
régnait dans les lignes arrière biennoi-
ses. Avant énuisé tout leur arsenal, les
protégés de Helfer ne surent pas tirer à
profit les 108 dernières secondes de jeu
où ils évoluèrent à cinq contre quatre.
Bien au contraire, ce sont les Fribour-
geois qui méritèrent d'arracher ce
match nul en empêchant Dupont de
monter à l'assaut de Meuwlv.

Bienne : Anken; Zigerli, M. Koller ; B.
Cattaruzza, Heniger ; W. Kohler, Dupont,
Leuenberger ; Lautenschlager, Niederer,
Wist ; Dubois, Aeschlimann, Egli.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Thévoz,
Gagnon; Pfeuti, Brasey ; Lûdi, Gosselin,
Grand; Rotzetter, Raemy, Richter; Mirra,
Montandon, Kaltenbacher ; Pleschberger,
Jaquier.

Arbitres: Weilenmann (Hugentobler-
Ehrensnereeri.

Notes : patinoire de Bienne, 3916 specta-
teurs. Bienne sans Poulin suspendu. 402e
match d'Olivier Anken en ligue nationa-
le.

Buts et pénalités : 5e 2' à Cattaruzza, 7e
W. Kohler (Wist) 1-0, 8e Wist (Cattaruzza)
2-0, 9e T à Brasey, 10e Dupont (W. Kohler)
3-0, 1 le 2' à Dupont, 15e Gosselin (Rotzet-
ter) 3-1 , 1 7e Montandon (Thévoz) 3-2 ; 28e
Leuenberger (Dupont) 4-2 ; 44e 2' à Jaquier,
47e Raemy 4-3, 52e Richter 4-4, 59e 2' à
Thévoz et temps mort demandé par Gotté-
ron.

T - T Pnhorl

Vevey encore étrillé
Une semaine après sa désillusion de Badalona, Vevey a une nouvelle fois été

étrillé en Coupe d'Europe. Les Vaudois se sont, en effet, inclinés 129-87 (74-42) à
Paris face au Stade Français, pour le compte du 1er tour des poules quarts de finale
dp In fnnnp HPC pnnnpc

Face à un adversaire qu'ils avaient
pourtant battu au match aller aux
Galeries du Rivage, les Suisses n'ont
jamais pu vraiment espérer. Transfor-
més, pratiquant un basket rapide, aler-
tes et bénéficiant d'une importante
réussite dans leurs tirs, les Français se
sont rapidement détâchés. Dancy, qui
était passé inaperçu à Vevey, alignait
les paniers comme à la parade, bien
SPrrmHp rvir  RraHlpv pt RaHnvannvip

En face, les Veveysans éprouvaient
beaucoup de peine sous les panneaux,
Angstadt n'osant pas encore s'engager
à fond et Ruckstuhl se retrouvant avec
trois fautes après 3 minutes déjà. Et
surtout, la maladresse des Suisses était
priarHp* Rrwlnn manrmn cpnt tpntati-

ves sur sept ( !), Stockalper échoua dans
ses quatre premiers essais. Au total,
Vevey marqua 16 paniers sur 47 tirs en
première période. Rien d'étonnant
donc à ce que l'avance du Stade Fran-
çais au repos ait été péremptoire.

En deuxième mi-temps, Vevey re-
vint à la défense individuelle appliquée
initialement, avant un passage à la
7CïTïf rp nui lui nprmît c\f. mipiiY résis-

ter défensivement. Etter se montrant
efficace et Stockalper retrouvant son
adresse (1 0 sur 15 après la pause, 37
points au total), alors que le Stade
faisant appel à ses réservistes, la résis-
tance des Vaudois fut un peu meilleure.
Mais tout était déjà consommé depuis
longtemps.

Coubertin. 400 spectateurs. Arbitres :
Gerrard/Eriksson (GB/Su).

CJ. . r* u. c r* ~ar.~ o r>\ ->

Bradley 21 , Dancy 30, Boistol 2, Dubuisson
29, Radovanovic 25, Deganis 12.

Vevey : Boylan 12 , Stockalper 37 , Angs-
tadt 6, Etter 21 , Ruckstuhl 4, Rosset 2,
Raineri 1, Masson.
• Coupe des coupes. Poules quarts de
finale, 1er tour-retour. Poule B: Stade
Français-Vevey 129-87 (74-42). Joven-
tud Badalona-CSKA Moscou 98-84
(50-44). Le classement : 1. Joventud
Badalona 4/6. 2. CSKA Moscou et
ÇfaHp PVanfvj is 4/4 4 VPVPV AI") CQi>
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Quatre matches et... 45 buts
Olten-Arosa 6-4

(1-2 4-2 1-0)
Kleinholz. 4300 spectateurs. Arbi-

tres: Tschanz , Ramseier/Zimmer-
mann.

Buts: 10e Malinowski 1-0. 13e

Stampfli (Benacka) 1-1. 18 e Dekumbis
fMattliï \-l ?Qe RiïeHi 7-3 lie Kïih.

nackl (Lavoie) 3-3. 38e Eggimann 4-3.
39e Neininger 4-4. 40e Eggimann (Do-
derer) 5-4. 47e Rûedi (Kùhnackl) 6-4.

Pénalités: 10x2'  contre Olten, 11  x
2' contre Arosa.

Notes: Olten sans Gilomen (blessé),
Arosa sans Lindemann, Kramer (bles-
sés) et Lacroix. Tir sur un montant de
Ritsrh d\t \

rtaune.QÏArvo Q-A

(4-1 2-3 3-0)
Patinoire de Davos. 2000 specta-

teurs. Arbitres: Gôtte, Tam/Scho-
cher.

Buts: 6e Jacques Soguel 1-0. 7e Reto
Mùller (Sergio Soguel) 2-0. 10e Thomas
Mûller (Sergio Soguel) 3-0. 12e Glowa
(Miller) 3-1. 19e Wilson (Jacques
Sotmen 4-1 37e T nchpr (Trlmi/aï 4-7
34e Lôtscher (Bagnoud) 4-3. 35e Glowa
(Miller) 4-4. 38e Nethery (Wilson) 5-4.
39e Mazzoleni (Batt) 6-4. 42e Paganini
(Nethery) 7-4. 52e Paganini (Jacques
Soguel) 8-4. 60e Sergio Soguel 9-4.

Pénalités: 5x2'  contre Davos, 6x2'
plus 1 x 5' (Girard) contre Sierre.

Notes: Sierre sans Robert (blessé).
Tirs sur un montant de Jacques Soguel
f 1 fie\ t.* H P mnu/a 04e^

CP Zurich-Lugano 1-4
(0-2 1-1 0-1)

Hallenstadion. 5750 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin, Pahud/Morenod .

Buts: 15e Rogger (Waltin) 0-1. 17 e
Fhprlp CRailPl-ï fï-7 7Qe nnmmlpnni

(Graf) 0-3. 31 e Geiger (Sturzeneggerj
1-3. 43e Bertaggia 1-4.

Pénalités: 4 x 2' plus 1x10' (Antisin)
contre le CPZ, 3 x 2 '  contre Lugano.

Notes: le CP Zurich pour la première
Irtir Qirar< I~Vi T-I UnKnr its^n-imn pn„„l.

Ambri Piotta-Kloten 10-7
(5-4 3-1 2-2)

Valascia. 3500 spectateurs. Arbitres:
Hôltschi, Frei/Kaul.

Buts: l re McCourt (Manuele Celio)
1-0. 5e Schlagenhauf 1-1. 9e Vigano
(Tschumi) 2 -1 .12 e Bàrtschi (Uebersax)
1.1 ncHnrisherperfFransinim.? IV
Jaks (McCourt) 4-2. 13 e Jaks (Mc-
Court) 5-2. 15 e Schlagenhauf (Wàger)
5-3.19e Mongrain (Wàger) 5-4. 23e Jaks
(Kôlliker) 6-4. 27e Mongrai n (Bàrtschi)
6-5. 35e Laurence (Fritsche) 7-5. 39e

Laurence (McCourt) 8-5. 53e Uebersax
8-6. 53e Fritsche 9-6. 56r Laurence
CVioannï 10-fi ^7C Mnnurain (Wâ ocrl

10-7.
Pénalités: 5 x 2' contre Ambri , 3 x 2'

plus 1 x 5' (Hollenstein) plus 1 x 1 0 '
(Bàrtschi) contre Kloten.

Notes: Ambri avec Merz dans les
buts. Le club tessinois s'est assuré les
services d'un nouveau gardien en la
personne du Canadien Maire Pomin-
ville (32 ans) qui arrivera mercredi à
Amhri r<?;i
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Olten n'est
pas encore

relégué!
Olten n'est pas encore relégué! Les

Soleurois, trois jours après leur match
nul de Lugano, ont en effet confirm é
leurs bonnes disp ositions actuelles en
battant Arosa (6-4) lors de la 27'journée
du championnat de LNA. Les Grisons,
qui avaient déjà connu la défaite contre
Olten en début de championnat, ont
p avé un lourd tribut aux p énalités: tous
les buts des joueurs locaux ont été
réussis en supériorité numérique...

A la suite de la défaite d A rosa, la
lutte pour la quatrième place donnant
droit aux play-of f s  est plus vive que
j amais. Bienne et Fribours Gottéron.
qui ont partagé les points dans la ville de
l'Avenir (4-4), font à cet égard une assez
bonne opération, de même qu'Ambri
Piotta, vainqueur de Kloten (10-7). En
revanche, vaincu à Davos (9-4), Sierre
p erd un p etit p eu de terrain.

Si Davos s 'est imposé, Lugano en a
fait de même. L 'écart entre les deux
premiers reste donc inchangé. Mais les
Tessinois ont éprouvé quelque peine à
se défaire (4-1) de la nouvelle lanterne
rouge, Zurich, même s 'ils ont constam-
ment mené au score. Cela ne les empê-
che toutef ois pas d'être le premier club
qualifié mathématiquement pour le
tour f inal.

Six points entre
le 3e et le 8e

Classement
1. Lugano* 27 20 3 4 150- 78 43
2. Davos 27 18 4 5 149- 95 40
3. Kloten 27 13 3 11 159-103 29
A F» r.ntt/.rnn 77 11 111 1M-17YJ 7*

5. Bienne 27 10 4 13 138-151 24
6. Arosa 27 10 4 13 123-140 24
7. Ambri Piotta 27 11 2 14 121-138 24
8. Sierre 27 9 5 13 102-128 23
9. Olten 27 9 2 16 96-150 20

10. Zurich 27 9 0 18 97-129 18
'qualifié pour les play-offs. (Si)

LIGUE B $f^

Dùbendorf
trébuche

En ligue nationale B, Coire et Berne,
les deux premiers, se sont imposés,
respectivement contre Langnau (5-2)
et à Zoug (4-2). Ajoie a créé la surprise
en faisant trébucher Dùbendorf (5-2),
le troisième du classement. Les Juras-
siens ne s'écartent pas pour autant de la
zone dangereuse, puisque Lausanne,
opposé à Genève Servette, n'a éprouvé
aucune Deine à eneraneer deux noints
(9-5).

Ligue nationale B (26e tour): Ajoie-
Dûbendorf 5-2 (1-0, 1-1 , 3-1). Coire-Lan-
gnau 5-2 (1-0, 2-2, 2-0). Lausanne-Genève
Servette 9-5 (3-2, 4-0, 2-3). Rapperswil-Bâle
4-4 (2-0, 2-4, 0-0). Zoug-CP Berne 2-4 (1-0 ,
n-A \J) \

Classement
1. Coire 26 17 6 3 124- 70 40
2. Berne 26 17 3 6 135- 72 37
3. Dùbendorf 26 12 7 7 127-105 31
4. Bâle 26 13 3 10 127- 99 29
5. Rappersv.il 26 12 5 9 126-115 29
6. Langnau 26 10 4 12 108-120 24
7. Ajoie 26 10 4 12 101-125 24
8. Lausanne 26 10 1 15 99-137 21
9. Zoug 26 9 2 15 89-101 20

1A /"<!? C~_ ..„**.. ir  ̂
-i *%•% TA 1T1 s

A Bayem Munich
la Tniimnî Aa tianàua

En battant le Paris Saint-Germain
par 4-1 dans l'ultime match du tournoi,
le Bayern Munich a remporté la cin-
quième édition du tournoi en salle de
Genève. Les Bavarois s'étaient déjà
imposés en 1983 à la patinoire des
Vernets. Le classement (4 matches joués):
1. Bayem Munich 7 (10-5). 2. Paris Saint-
Germain 6 (10-8). 3. Malmoe FF 3 (8/9). 4.
Servette 3 (12/ 12). 5. Young Boys 1
<f \ l \ - ) \  Kli\
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Fabrique de fours industriels
Nous cherchons

MONTEUR
pour services externes, formation électricien ou méca-
nicien électricien
- Montage et mise en service des installations
- Dépannage et service d'entretien chez les clients en

Suisse et à l'étranger

parlant le français, très bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
BOREL SA , rue de la Gare 4,
2034 Peseux, s 038/31 27 83.

87-196

tempûr/s
91, rue de Lausanne 1700 Fribourg

engage:

 ̂
- MENUISIERS CFC

S - IIMST. SANITAIRES CFC
f§ - MONTEURS CHAUFFAGE

à CFC
^* - FERBLANTIERS CFC

Places stables et missions temporaires.

Appelez M. Fasel au
o 037/22 23 26

I 

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu'il Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même denl.invaliditéetcouvrclesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

H\\' Util. j'aimerais Mensualité
WmVJL """M»de désirée

| 1= 3/B/287 j
I Nom PfEnom

J flu.B/No NPA/Liej 
\ domicilie damiûle

I
ci. .depuis precedenr ne le
nanona état
| fté . son ciwl

I employeur depuis ?
¦ satire revenu loyer ' '" I
Z .̂eistiel Fr conjoini Fr mensuelFr
I nombre
n signaime

L—i r--"
l! 131 Banque Rohner

WM îji i  Genève 1. Rue du Rnône68 . Tel 022/280755 ^B

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

f "  *l
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  +**,. I Nom

f \ rapideN ¦Prénom
f — :_-_ i_ 1 I Rue No. II simple l i  i! . .  . I l NP/localiteV discret J \
^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à

I Banque Procrédit I
^^B^̂^ H! 1701 Fribourg, Rue de la Banque '

| Tel 037.-811131 e, U] |

jjltaaj^̂ ^J Besoin
r*^3«ffj d'argent?
P^arJvKTîf^ Prêts
\ TAm-lrm m̂ t f*l jusqu 'à

_̂^̂ ^̂ ^̂  
Fr. 30000.- dans
les 48 h. pour sa-

Cherchons lariés, sans cau-
PERSONNES tion. Discrétion

, -, absolue,
pour contrôles pu-
blicités aux ciné- ¦» 021 /35 13 28

mas Tous les jours

noi /on O-J in 24 heures sur 24.
« 021/20 92 32 22.1530

22-81142

Vente et location

pîanOS Cherchons

à queue chauffeur
de 90.- à 400.- p.m.

E

J poids lourds, pour

19 ||nS service suisse et

J5.-à 150.-p.m. étranger. Entrée

Heutschi-Gigon, Berne de SU,te -

Tél. 031-44 10 82 
s
.
adresserà:

^^^^_^^_^_ Auto Transport

A vendre ^JrfT* 
SA '

riTDnCM 1606 Forel
UIKUtni 

ffi 02 1/97 14 22
2 CV 6
io-,0 oenm L„ 22-81063

CITROEN
2 C V 6
1979, 65000 km,
Fr. 2900.-

FORD ESCORT
1300 BREAK Entreprise de travaux spéciaux offre
1979, 40000 km, responsabilité à
Fr. 2500.-

DATSUN CHEF DE CHANTIER
1200 BREAK
Fr. 2800.- pour région Vaud-Fribourg.
Toutes experti-
s£es Préférence donnée à personne agee

AUTOMOBILES de 26 à 35 ans -

o^?'|
T 

c Faire offre sous chiffre P 36-603635

J™ ,% , rPi l~ Publicitas, 195 1 Sion. Y joindre cur-
«039/3 1 52 86 riculum vitae .

forme éducatrices de la petite
enfance, jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établis
s e m e nts

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gg^̂ MMj

INDIAN EMBASSY
REQUIRES AN

INTERPRETER/TRANSLATOR
for german language. Should be fluent in
german and english, both written and
spoken. Please apply t'o

EMBASSY OF INDIA ,
WELTPOSTSTRASSE 17
3015 BERNE
«031/44 01 93.

05-35279

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

DEVENEZ
INDÉPENDANT(E) <

Branche cosmétique,
distribution de verte, expositions,
comptoirs, etc.
Introduit depuis 20 ans.
Bureau V/i pièce à disposition si
désiré .
Occasion unique à saisir.
Faire offres: case 130, 100 1 Lausan-
ne, avec N° de téléphone.

22-300127

Société internationale de Fribourg
cherche le plus vite possible pour
son service comptabilité

- UN(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE
avec de bonnes connaissances
d'anglais.

- UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps
(anglais parfait).

Appelez rapidement le
«037/23 13 26

A remettre en exclusivité pour
le canton de Fribourg,

affaire commerciale
pouvant être exploitée sans person
nel, ni stock. Enormes possibili-
tés de développement pour per
sonne dynamique ou couple ambi
tieux. Pour traiter : Fr. 40 000.-. Pré
ference sera donnée a un ou une
bilingue. Curieux et intermédiaire
s'abstenir.
Faire offre sous chiffre
22-642 335 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30000.-
Service exprès ,
sans caution.
Discrétion abso-
lue.

«021/35 97 10
22-1530

Nous cherchons un

CHARPENTIER QUALIFIÉ

Entrée tout de suite ou à convenir.
Studio meublé à disposition.

S'adresser à
Guy Jotterand
charpente-menuiserie.

r. 

JMffiMMM yV^̂  ̂ Nous cherchons un,
WiJt //i/ f fÛJÊk L̂ CHARPENTIER QUALIFIÉ
Au plus vite I

- UN DESSINATEUR ^
ntr
j

e tout
* «*• 

ou 
à .convenir -

PADICTC Studio meublé à disposition.

bilingue S'adresser à
place stable Guy Jotterand
engagement de suite. charpente-menuiserie,

K T ...  . £ « 021/751020¦ Téléphonez au ¦ 1180 Rolle/VD

% 037/222326 kW ™»B

»

L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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/8 /O Durée:
8 ans au maximum, remboursement par
anticipation après 5 ans

Emprunt 1986-94 Titres-
de fr.s. 100000000 TSœiïoporteur de fr Sl 500°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement du programme d'investisse- 29 janvier 1986
ments de la Société.. Amortissement :

rachats annuels de 1990 à 1993 au cas où
Prix d'émission les cours ne déPassent Pas 10°0/°

Coupons:

MO/ 
f \ l  ~ coupons annuels au 29 janvier

A /O Cotation:
' ~ ' w aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich
Restrictions de vente :
Japon

Délai de souscription
jusqu'au 17 janvier 1986,
à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

le 15 janvier 1986 dans les «BasIerZeitung»,
«Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de
Genève». Les banques soussignées tiennent

No de valeur: 767532 à disposition des prospectus détaillés. j

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Yamalchi (Swltzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
The Nlkko (Switzerland) Finance Co.. Lld. Dalwa (Swltzerland) Ltd.

L The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Limited Sumltomo International Finance AG

autorisés du 15.1. au 4.2.1986

SOLDES FOURRURES
Pendant la période des SOLDES nous
vendons notre collection de MANTEAUX
- VESTES - BLOUSONS DE FOURRURE -
PELISSES - RÉVERSIBLES ET CUIR

avec des RABAIS de

20% à 50%
GROSS + FICHMAIMN

fourreurs

Palud 1 - 1003 Lausanne
* 021/22 31 44

. 22-933 .



Le Brassus:
SKI DErOND/^V

Les organisateurs des épreuves in-
ternationales du Brassus communi-
quent :

«A leur grand désespoir, les organi-
sateurs des épreuves internationales de
ski du Brassus ont été contraints d'an-
nuler les courses de fond et de relais
prévues pour les 18 et 19 janvier pro-
chains.

»Réunis lundi soir en assemblée du
comité, les responsables des courses
n'ont pu que déplorer le manque d'in-
térêt évident manifesté par les coureurs
des fédérations invitées.

»En effet, lors des tractations de ces
dernières semaines, et après s'être ren-
dus aux épreuves de Coupe du monde
de La Bresse le week-end dernier dans
le but d'engager des concurrents, force
a été de constater que tant les coureurs
que les entraîneurs veulent réserver
leurs forces pour participer unique-
ment aux épreuves frappées du label
Coupe du monde, aux championnats
nationaux , voire à des épreuves dotées
de primes d'engagement.

«L'organisation d'une compétition
internationale, classée FIS, est très
onéreuse, si l'on considère que les
organisateurs doivent prendre en
charge les frais de voyage et de loge-

seul le saut ...
Mercredi 15 janvier 1986

ment de tous les athlètes engagés. Poui
couvrir les frais, Le Brassus doit pou-
voir compter sur la présence massive
de spectateurs. Or, la participatior
réduite de cette année et l'absence de
coureurs de haut niveau ne permetteni
pas d'offrir un plateau capable d'attirei
le grand public. Même l'équipe de
Suisse n'aurait pas été au rendez-vou;
avec tous les membres du cadre A...

»Cette pénible décision , prise a
l'unanimité, est toutefois la seule pos-
sibilité qui s'offrait. Principalemem
par souci d'honnêteté envers le public
et toutes les personnes et entreprise:
qui ont toujours soutenu les épreuve;
du Brassus.

«Devant cet état de fait, et considé-
rant le changement de mentalité de:
coureurs, les organisateurs vont s'ef
forcer de trouver une formule nouvel-
le, susceptible d'intéresser les fédéra-
tions pour les années où Le Braŝsu;
n'est pas retenu pour une étape de la
Coupe du monde, voire d'une Coupe
d'Europe à créer.

»L'on sait par expérience avec les
épreuves de saut que ce genre de com-
pétition garantit la participation des
meilleurs. C'est pour cette raison que le
concours de saut de Coupe d'Europe
qui se déroulera le dimanche 19 jan-
vier dès 13 heures à la Chirurgienne a
pu être maintenu et réunira quelque 75
sauteurs en provenance de 12 na-
tions.» (Si]

lll l " ^ 5PENTRAINEMENTS A PUY ST-VINCENT ^%^

V. Wallinger deux fois la plus rapide
L'Autrichienne Veromka Wallinger

a réalisé le meilleur temps de la pre-
mière journée d'entraînement en vue
de la descente de Puy St-Vincent de
jeudi , devant les deux gagnantes de
Badgastein, Maria Walliser et Katrin
Gutensohn. Michela Figini a pris la
quatrième place, Brigitte Oertli la sep-
tième.

Pas d'entraînement
à Kitzbûhel

La séance d'entraînement de mard i
sur la Streif de Kitzbûhel , où deux
descentes messieurs Coupe du monde
sont programmées vendredi et samedi ,
a été annulée. Les concurrents ont en
revanche effectué une reconnaissance
de la piste.

Les organisateurs ont supprimé cet
entraînement après les chutes de neige
enregistrées dans la journée de lundi.
Comme la pluie a fait son apparition
dans la nuit , la piste était encore trop
molle mardi pour permettre un entraî-
nement chronométré. (Si)

Les skieuses ont accompli deux des-
centes chronométrées, la première, lors
de laquelle «Vroni» Wallinger étail
déjà la plus rapide, n'étant en fail
qu'une reconnaissance. Les essais onl
eu lieu sous le soleil, mais il s'est mis à
neiger en soirée.

Les meilleurs temps : l re descente : 1
Veronika Wallinger (Aut) l'31"79. 2. Sie
glinde Winkler (Aut) à 0"05. 3. Laune
Graham (Ca) à 0"80. 4. Anne-Flore Re>
(Fr) à 1"20. 5. Régine Môsenlechner (RFA]
à 1"23. 6. Michaela Marzola (It) à 1"34. 7.
Katrin Gutensohn (Aut) à 1"40. 8. Fran-
çoise Bozon (Fr) à 1"73. 9. Michela Figini
(S) à 1"83. 10. Liisa Savijarvi (Ca) à 1 "91.
Puis : 15. Maria Walliser à 2"23. 17. Zoé
Haas à 2"37. 23. Brigitte Oertli à 2"91. 24,
Heidi Zeller à 2"99.

2e descente : 1. Wallinger 1*30**81. 2
Walliser à 0"62. 3. Gutensohn à 0"96. 4
Figini à 1"35. 5. Môsenlechner à 1"48. 6
Traudl Hacher (RFA) à 1"52. 7. Oertli i
1 "56. 8. Katrin Stotz (RFA) à 1 "87.9. Signe
Wolf (Aut) à 2"05. 10. Graham à 2" 10
Puis : 17. Zeller à 2"63. Zoé Haas a manqué
une porte. (Si'

Lendl élu «Joueur de l'année» par l'ATP
tête du classement ATP en 1985, soii
26 semaines d'affilée. Boris Becker
18 ans, le plus jeune vainqueur de
Wimbledon , et le premier à remportei
l'Open d'Angleterre sans être tête de
série, a été désigné comme le joueui
ayant fait le plus de progrès. En un an, i
est passé de la 65e place ATP à la 5e. Les
Américains Ken Flach et Robertc
Seguso (qui viennent de se faire élimi-
ner en demi-finale du championnat di
monde par Gùnthardt - Taroczy) om
été désignés comme meilleur double
Le Péruvien Jaime Ycaza a été élu
meilleur «Néo-professionnel de l'an-
née». Enfin , la dernière distinction
mais non la moindre, est allée à Mat;
Wilander, honoré pour sa sportivité.

(si:

A Washington, M. Navratilova bat P. Shriver en finale
Tête de séné N° 1, 1 Américaine

Martina Navratilova a remporté le
tournoi de Washington , doté de

150 000 dollars, et comptant pour le
Grand Prix féminin. Navratilova a
battu en finale son habituelle parte-
naire en double, Pam Shriver (EU), qu:
était N° 2 du tournoi , par 6-1 6-4.

Martina Navratilova n'a perdu son
service qu 'une seule fois durant la
rencontre et a servi 6 aces. La victoire
lui vaut 27 000 dollars.

Le double également
Une demi-heure après cette finale,

les deux adversaires se retrouvaient ,
d'ailleurs ensemble dans la finale du
double, pour battre Helena Sukova -
Claudia Kilsch-Kohde (Tch/RFA) par
6-3 6-4. (Si;

Il ITENNS ^
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,

25 ans, actuellement numéro un mon-
dial de l'ATP (Association des joueurs
de tennis professionnels) a été élu
«Joueur de l'année » par un vote des
membres de cet organisme.

Lendl a remporté 80 des 87 matches
qu 'il a disputés en 1985, et remporté ,
ainsi , 10 tournois, parm i lesquels
l'Open des Etats-Unis. C'est suite à ce
succès au détriment de John McEnroe
que Lendl a dépassé l'Américain au
classement de l'ATP. McEnroe est le
joueur qui a détenu le plus longtemps la

I
PAUNAGE
DEWESS

Berclaz se retire
Le Zurichois Roger Berclaz, âgé de

29 ans, a annoncé son retrait de la
compétition. Au cours de sa carrière, il
a remporté huit titres de champion de
Suisse. Il détient quatre records natio-
naux: 500, 1000, 1500 et 3000 m. (Si)

LALIBERTE SPORTS
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Démenti des départs de Gosselin et Gagnor
Rumeurs qui font mal

Annonçant dans son édition d<
lundi la probabilité de l'arrivée i
Gottéron du Polonais Henry!
Gruth (CP Zurich) et du jeune
Canadien Al Conroy en remplace-
ment de Gosselin et Gagnon, notre
confrère « Sport » a mis le monde di
hockey fribourgeois en émoi. Le;
Canadiens en fonction sur les bords
de la Sarine n'ont pas caché leur
stupéfaction d'apprendre ce choix
par la presse. Le comité du HC
Gottéron a démenti catégorique-
ment cette information par la voix
de son président et de son chel
technique.

Pour le président de la commis-
sion technique, Benedikt Zablo-
nier, il est paradoxal que la presse
soit mieux renseignée que les prépo-
sés aux transferts du HC Gottéron
Selon ses propres affirmations, i
n'y a jamais eu aucun contact avec
les deux joueurs mentionnés
« Pour ce qui est des étrangers, nou;
avons toujours considéré que nou:
avions le temps. Ces professionnel!
sont engagés jusqu 'à la fin de la
saison ; après, nous avons le temps
pour reconduire leurs contrats ou
chercher quelqu'un d'autre». S'r
est un fait que Benedikt Zablonier a
eu le privilège de voir évoluer A
Conroy lors des championnats du
monde juniors au Canada et d'ad-
mirer le talent de ce joueur disponi-
ble sur le marché de l'emploi
aucune approche n'a été entreprise
confirme-t-il. Quant à Gruth : « J'a:
eu l'occasion de lui serrer la mair
dans les vestiaires zuricois parce
que nous avons participé à un camp
d'entraînement en Pologne, dans la
ville de son ancien club, c'est tout »
conclut le chef technique fribour-
geois.

Quelle surprise !
Gosselin et Gagnon se son

avoués pour le moins surpris d'ap
prendre leur éviction par les jour
naux. La mise au point des diri

Gagnon n ont-ils plus la confiance des dirigeants fribourgeois?
Lib/A. Wich

Au Mali, la débandade chez les voitures
1 PARIS-DAKAR

C'est un nouveau Paris-Dakar qui t
débuté mardi avec l'entrée de la cours*
au Mali. Aux grands espaces a succédé
la savane sans piste et, entre Niamey et
Gao, terme de la 1" spéciale du jour, les
concurrents ont tourné dans tous les
sens.

Les meilleurs, l'Italien Gianpierc
Finadanno (Yamaha) à moto et le
Britannique Andrew Cowan (Mitsu-
bishi) pour les autos, ont tout de même
mis respectivement 5 h.47' et 5 h. 54
pour couvrir 382 km. C'est dire que
bien peu ont pu tenir les caps qui les
faisaient slalomer entre les dunes et la
rive droite du Niger, seul point de
repère de la journée.

Si les favoris moto s'en sont plutôi
bien sortis (Neveu, Lalay et Balestrieri
conservent les premières places), ce fui
la débandade chez les voitures, à l'ex-
ception du leader René Metge (Pors-
che), toujours en tête : Raymondii
(Range/2C), Gabreau (Range/3e), Zani-
roli (Mitsubishi) et Ragnotti (Range]

ont tous ecope d une pénalité de 11
heures pour n'avoir pas trouvé le che
min de Gao dans les délais.

Autos. Spéciale Tera-Gao (382 km) : 1
Cowan/Syer(GB), Mitsubishi , 3 h. 34'57. 2
Rigal/Maingret(Fr), Mitsubishi, 3 h. 36'35
3. De Deyne/Jamar (Be), Range, 3 h. 46'50
4. Metge/Lemoyne (Fr), Porsche, 5 h
50'342. 5. Weber/Wanger (RFA), Opel, 3 h
55'29. 6. Bonnet/Coche (Fr), Mitsubishi
4 h. 02'09. Puis : 8. Bosi/Veillon (S), Range
4 h. 08'10.

Classement général : 1. Metge/Lemoyn<
20 h. 59' 49" de pénalité. 2. Ickx/Brasseui
(Be/Fr), Porsche, à 1 h. 47'31. 3. Larti
gue/Giroux (Fr), Lada, 3 h. 45'12. 4

Rigal/Maingret à 5 h. 06'01.5. Boubet/Che
ramy (Fr), Range, à 5 h. 41 ' 14. 6. Koro/Poi
tou (Fr), Toyota, à 6 h. 20'34.

Motos. Spéciale Tera-Gao (382 km) : 1
GP Findanno (It), Yamaha, 5 h. 47'45. 2
J.C. Olivier (Fr), Yamaha, 5 h. 48'01. 3. A
Marinoni (Fr), Yamaha, 5 h. 54'23. 4. E
Hau (RFA), Yamaha, 5 h. 54'46. 5. A. di
Pétri (It), Honda, 5 h. 54'59. 6. F. Picco (It)
Yamaha, 5 h. 55'22.

Classement général : 1. G. Neuveu (Fr)
Honda, 39 h. 58'422. 2. G. Lalay (Fr)
Honda, à 36'52. 3. A. Balestrieri (It), Hond;
à 1 h. 30'50. 4. T. Charbonnier (Fr), Yama
ha, à 2 h. 10'30. 5. Hau, à 2 h. 34'37. 6. L>
Pétri, à 3 h. 00*53. (Si

Braun: nouvelle tentative aujourd'hui à Mexicc
51 ,151 km, 1 Italien Francesco Mo
ser.

Si les conditions atmosphériques le
permettent , et notamment si la tempe
rature est plus clémente que ces der
niers jours , au cours desquels une
vague de froid s'est abattue sur h
capitale mexicaine, Braun se mettra er
piste à 9 h. 30 locales (16 h. 30 ei
Suisse). Sinon, il reportera sa tentative
à demain, en principe à la mêm<
heure. (Si

ç

Gosselin et...

géants fribourgeois les a quelque
peu rassurés, ce d'autant plus que
l'entraîneur Kent Ruhnke aimerai
poursuivre son travail à Fribourj
avec eux. Mais l'un et l'autre esti
ment que ce sont des propos qu
laissent inévitablement des traces e
sont propres à déstabiliser la con
fiance de l'équipe à un momen
psychologiquement importan
puisque l'accession aux play-offs es
une réelle possibilité .

Les reproches que les deux Cana
diens pourraient faire à rencontre
des dirigeants fribourgeois c'es
qu'en tant que professionnels, il;
sont en droit d'attendre qu'on le:
traite comme tels. Si on leur repro
che d'être trop cher pour un club er
difficultés financières c'est un rap
port employeur-employé qui doi
s'établir pour trouver un terrair
d'entente. Jean Gagnon estime
d'ailleurs que les discussions doi
vent intervenir avant le terme de h
compétition. S'il ne cache pas avoii
eu des contacts et non pas de;
propositions de contrat chiffré de la
part d'autres clubs suisses, «peti
Jean » pense avant tout à la suite di

championnat et est préoccupé d(
faire au mieux pour qualifier Gotté
ron. Pour le reste, c'est le temps qu
parlera en faveur ou en défaveur d<
son maintien à Fribourg. Quant «
parler chiffres, «c'est une affain
personnelle, et ceux avancés son
rarement justes» conclut-il.

Pour I équipe
Répondant au reproche fait gêné

ralement dans le public à propos d<
son manque d'efficacité , Richmone
Gosselin fait remarquer qu 'à Fri
bourg il fait partie d'une formatioi
qui n'est pas armée pour l'offensivi
et qu'en tant que professionnel, il si
doit d'assurer le résultat quane
celui-ci est positif. «Je ne suis peut
être pas assez égoïste avec Gotté
ron, mais je joue pour l'équipe, e
tant que celle-ci gagne c'est l'essen
tiel» poursuit-il.

Meilleur compteur en 1982-8:
avec Bienne, le «Kid» fait remar
quer qu 'à l'époque, il évoluait dan
une ligne formée essentiellemen
d'internationaux comme c'est le cai
cette année pour Nethery à Davo
ou Johansson à Lugano. A Saint
Léonard, il change sans cesse di
partenaires. Contrairement ai
Bienne des années 1982-83-84, Got
téron ne gagne jamais ses marche:
avec une grande marge, expliqui
Gosselin: «Avec 33 points pour 9<
buts marqués par Gottéron, je sui:
pour 33% impliqué dans les réussi
tes de mon équipe. Ce score est celu
qui correspondait à mes années di
meilleur compteur à Bienne». L<
centre avant fribourgeois estimi
n'avoir rien à se reprocher et que
tout comme Gagnon, il a toujour:
respecté son contrat de profession
nel en donnant le meilleur de lui
même. Il entend continuer à le fain
jusqu 'à la fin d'une saison qu'i
espère bien terminer le 4 mars dan:
les play-offs et non pas le V.
février. JJI

C
L'Allemand de l'Ouest Gregoi

Braun , à peine débarqué de La Paz, <
annoncé son intention de s'attaquei
une nouvelle fois, dès aujourd'hui mer
credi à Mexico, au record du monde de
l'heure en altitude que détient depuis
deux ans, avec une performance de
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VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers
le JEUDI 16 JANVIER 1986, à 11 h., devant le Garage
Belle-Croix , rte de Villars-Vert 19, à Villars-sur-Glâne:
une voiture Fiat 131, jaune mod. 1976
une voiture VW Golf LS, jaune, mod. 1976

L'adjudication se fera contre paiement comptant, en espè-
ces, au DIUS offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine
Service des ventes

E P A U  II F 3
Le troisième pilier proposé par votre banque cantonale avec

avantages fiscaux.

B5U" »*£?--
Possibilité de verser une somme

 ̂
1985 . :n__j 

Avec Epargne 3, les banques cantonales
suisses gardent et sauvegardent l'argent
de votre retraite.
Avec Epargne 3, vos dépôts d'épargne
sont, dans les limites des dispositions
fiscales particulières dont bénéficie
le 3*pilier, déductibles de votre revenu
imposable. Avec Epargne 3. l'argent
que vous avez mis de côté pour votre
retraite fructifie plus vite qu'avec les
autres programmes d'épargne, grâce
à un taux d'intérêt préférentiel.

Voici 3 des bonnes raisons de choisir Epargne 3.
Oemandez la documentation détaillée à votre banque
cantonale à faide du coupon ci-contré.

J'aimerais connaître les 9 raisons qui font
l 'intérêt d'Epargne 3. Veuillez m 'adresser le
dépliant détaillé correspondant.
Nom. Prénom
Adresse
NPA/localitê

Envoyer à
Pérolles 1

Banque de l'Etat de Fribourg
1700 Fribourg

BANQUE DE L'ETAT»
DE FRIBOURG H

Gravière de ANTIQUITéS

Wittenbach (Guin) A vendre

. , vieille
Limon tamise et limon normal. armoire
Grande quantité (rabais) zurichoise
¦a 037/43 14 91 ou 037/43 35 45 s. rendez-vous
et 43 16 12. , Fritz Tschanz

17-26321 Cressier-s-Morat
1 « 037/74 19 59

17-1632

économiser
ANTIQUITES sur
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
ïSfTS semé

Yves Piller //T^ V rQiDépôt '̂-''-̂ Jl̂  (vt^Corminbceuf. ^T \̂ VV^T#
«• 037/45 21 77 // ^ -̂\M|.
ou privé y ^^\f.>̂ ^i¦B 037/33 34 33 rYlA XVCP
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SOLDES

extraordinaires

à Granges-Paccot
(autorisés du 15 au 29 janvier 1986)

Tapis d'Orient véritables noués main, a des
prix réellement sacrifiés:

Valeu
1370.
990.

fl970.

Soldes
990.-
700.-

1500.-
3900

2900
6900
700

1900

Mir lnde 164 x 230
Kelardash Inde 167 x 233
Karadja Inde 232 x 324
Kirman Albanie 228 x 338
Dschangh. Albanie

Tabriz Inde
Mehravan Inde
Kâseri Turquie
Keshan Inde
Schiraz Iran
Schiraz Iran
Ortakôy Turquie
Begardeh Iran
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Pakistan
Pakistan
Turque Turquie
Bachtiar Iran
Pakistan
Afghan Afghan
Heritz Inde
Viss Iran
Schiraz Iran
Mir Inde
Keshan Inde

219x342
283 x 392
203 x 25 1
199 x 300
190 x 275
199 x 293
198 x 294
110x214
126 x 240
250 x 345
207 x 306
80x120
95x154

170x127
210x300
182 x 272
207 x 299
240 x 340
212x308
195 x 295
164 x 230
258 x 343

et plus de 1000 tapis authentiques, en toutes
grandeurs et provenances, sacrifiés avec

rabais de 20 à 60%

037/26 54 54
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lot de moquettes
val. jusqu 'à Fr. 49.-

soldées

4i w ¦ ™ m2
largeur 400 et 500 cm

Tapi /TV
^GRANGES-PACCOT m̂wj
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Fribourg: 34, Bd. de Pérolles,
037 22 8844 

Ford Taunus 1,6 break 78
Ford Escort 1.3 break 81
Ford Escort 1,3 break 76
Toyota Corolla 1,2 break 76
Toyota Copain 1,1 break 76
Opel Kadett 1,2 break 76, aut.
Renault 4 L  79
Renault 5 TL 79
Porsche 924 77

Crédit reprise
Garage Rïgolet
1678 Villaranon
« 037/56 15 55

17-3022

EXCEPTIONNEL !
15 janvier au

4 février 1986

20 buffets-parois

Rabais
de 10 à 50%

MPHMEUBLES^PH

IWWERNEI
I GRAND-RUE 4 - 037/61 20 65 I
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Super-reprise 
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Bernina vous offre 50 franos de plus lors de ¦ 
 ̂
m M ¦ I IHH ÎĤ I T^B B BIl'échange de votre ancienne machine à coudre ^^^^^  ̂A I B ¦ H ^KËH I "~d

(de n'importe quelle marque) contre une nou- !¦ B
^ 

f̂l B HH JATml9velle Bernina. En etfet , la nouvelle Bernina vous «| ̂ k̂ ^
Am B 

 ̂^̂ ^̂ ^̂  Bi î̂  .tàmT^ î ^Bprocurera les derniers raffinements en matière 
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de confort-couture et une qualité supérieure. Utili- ^  ̂ ^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^
fl B " x M B

sez ce bon pour demander sans engagement AM mWÊkMmWune super-offre d'échange à votre agent Bernina! ÂMU Û *! -* *̂̂ *™99
! ' ^Personellement ou par correspondance. Wf Am I » i 3  ¦ i ̂  I 

l^f A B
Un seul bon peut être utilisé par échange. A\

Fribourg : E. Wassmer SA , Au Pic BERNINA, rue de Lausanne 80, ® 037/22 80 81. Chiètres :
F. Schwab, Vordere Gasse 98, s 031/95 56 40. Morat : Blatter & C°, « 037/7 1 26 24. Payerne: Au Pic BERNINA, rue de Lausanne 4, « 037/61 44 14.
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Nous soldons du 15 au 29 janvier 1986

de 30% à 50% de rabais
1 salon DERBY boiserie chêne massif cuir 3/2/ 1 A500.V 3980.—
1 salon DEBORA cuir pleine peau 3/2/ 1 l\00/- 3980.—
1 salon OHIO cuir veau retourné 3/2/ 1 6 960.- 3980.—
1 salon AEROBIC cuir bordeau hauts dos 3/2/ 1 6 9^0 - 4980.—
1 salon ANGLAIS tissu rose 3/ 1/ 1 5 89b.- 2500.—
1 salon NAPOLÉON tissu bordeaux 3/ 1/ 1 5>98(A - 2500.—
1 paroi Louis XV laquée blanche avec ançfle 1 0000.V 5000.—
1 paroi modèle ARIANE plaquée acajou /2 200.A 1 500.—

Ameublements A. Dupraz SA, rte de Moncor 2
1752 Villars-sur-Glâne, v 037/243285
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DOMDIDIER l

A louer, dans immeuble neuf,

appartements
de conception moderne

2Vz pièces dès Fr. 790.-
31/2 pièces dès Fr. 920.-
4% pièces dès Fr. 1190.—

un attique
de 147 m2 avec terrasse

- disponibles immédiatement ou à convenir

- chauffage électrique individuel

- à deux pas des écoles
- conception particulièrement étudiée.

Visite et renseignements:

REGIEUrU^DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - s 037'/22 55 18
1617
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f A louer, en ville de Fribourg, route de l'Aurore, ̂ \ ]
- 5 min. du centre ville,
- près des écoles, commerces , etc.,
- à 100 m de la piscine du Levant,
- à proximité immédiate de l' arrêt du bus,

APPARTEMENTS DE
3Vi pièces dès Fr. 855.- + charges
41/2 pièces dès Fr. 995.- + charges
5Vi pièces dès Fr. 1345.- + charges
avec :
- grand balcon
- cuisine habitable
- excellente isolation
- 2 salles d'eau pour les 4Vi et SVi pièces.

yfftt V̂JËËêÈÈL m\ /* 037/22 64 31
Iwffi WM M ouverture des bureaux
VwCTiBTO#ir # 09.00 - 12.00 et
^M WTAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

f̂ Respectez la priorité

Mercredi 15 janvier 1986 2

Un livre d'actualité!
Les Editions Universitaires Fribourg vous propo-
sent:

ANDRÉ MARMY

L'assurance-maladie
dans
le canton de Fribourg
70 pages, 1984, Fr. 14.50.

L'auteur s'est proposé de faire la genèse et
l'analyse de la nouvelle loi fribourgeoise du 11
mai 1982 sur l'assurance-maladie , entrée en
vigueur le 1er janvier 1984, qui rend cette der-
nière obligatoire sur tout le territoire du can-
ton.

Il a complété cette étude en examinant les
conventions ou relations existant actuellement ,
dans notre canton, entre les caisses-maladie et
les personnes et institutions collaborant à l'ap-
plication de l'assurance-maladie.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné commande
....ex. A. Marmy

L'assurance-maladie dans le canton de Fribourg
au prix de Fr. 14.50 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:
Rue:

NPA , localité:

Date et signature
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De série
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Visitez nous à
DOMDIDIER (FR)
Zone industrielle
près des champs
de football
tél. 037/75 35 05

g mmm&j WS/Âmm mi mmm ̂ ûmmmm.
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza) Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

- Fribourg et environs - Nous cherchons pour des postes stables
Plusieurs : '

nrodiiiATrun c LU J. I - UIM(E) COMPTABLE
- DESSINATEURS en bâtiment avec Si possible de i expérience
- DESSINATEURS géomètres _ UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE
— ARCHITECTE allemand-anglais-français

- DESSINATEURS GC-BA i _ TR0IS SECRéTAIRES BILINGUES
_ INGENIEUR ETS GC-BA allemand-anglais , allemand-français et français - |anglais.
Bonnes conditions.
Pour plus de renseignements téléphonez à M. | Dominique Schnell et Corinne Repond attendent vos I
Carfagno au | aPPels au

WHH037/222326HBIV WilH037/22 22 72 HHV

su»» à i. des plus DeaiLx meubles rustiques de la Suisse
fermeture de

la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt st Is plus rapldsmsnt possJMs Is totalité du stock.
Pour cette raison les prix sont- . , ^SA ̂ %fl /
sacrifies!Uneremiseal!antde JUS Wl BIJ/fl au moms sera accordée sur touslesmeubiesdeprernière

Exemples: OU ' ° gu-«É«ti™»... 
^—»

Commode peuplier Fr. 1690 - maintenant Fr. 690.- é0**°*9*U
n<. minutes de Bern® I

Banc demi-lune Fr. 995- maintenant Fr. 490- f— " .
— ie minutes de B» nr 

(e, f
Chaises pesantone sculptée Fr. 460.- maintenant Fr. 320.- i MaTU» Jï minutes de N«"^ %
Trumeau haut Fr 2990 - maintenant Fr. 1590.- 1 .̂.a ,t minutes 

de F"
D°U " I

Salon 3 pi. 2 taut. Fr. 6250- maintenant Fr. 2490.- 1 aa» *""„, , heure de Lausanne j
Table ronde massive Fr. 2990 - maintenant Fr. 1590.- 1 au een« T""^̂ ^

meubles TV, 4 portes Louis XIV Fr. 2490.- maintenant Fr. 1745.
Commode chêne Louis Philippe Fr. 1690.- maintenant Fr. 1250

Î

Crôdence 3 portes Fr 1450- maintenant Fr. 590
Table ronde chêne Fr. 1590.- maintenant Fr. 880

Chaises Louis Philippe Fr. 205 - maintenant Fr. 195.
Banc coffre chêne Fr. 1490.- maintenant Fr. 790

Bureau Louis XIII chêne massif Fr. 2790.- maintenant Fr. 1290

Meuble TV merisier Fr. 2990- maintenant Fr. 1290—
Banc d'angle Fr. 1990.- maintenant Fr. 990.- I
Table ronde chêne Fr. 2390.- maintenant Fr. 1290— M
Petit salon 2 pi., 2 chaises Fr. 1250 - maintenant Fr. 570— 1
Paroi noyer droite Fr. 8595 - maintenant Fr. 5995— '
Crêdence Louis Philippe, 3 portes Fr. 2990.- maintenant Fr. 990
Vaisselier d'angle Fr. 1750 - maintenant Fr. 795.- "̂¦"¦»JSjJ^̂ 9,w^̂ ^ "̂»̂ "̂""

4**J9w_
 ̂

Armoire 2 ptes Louis XVI Fr. 3650.- maintenant Fr. 1990—
m 7>ëi *̂,"aHaate  ̂ Table cerisier et 6 chaises Fr. 4720.- maintenant Fr. 2150—
I /0«r, P0r> prl^*,'*t*m tm̂  

Tapis Afghan 200x300 cm Fr. 3100.- maintenant Fr. 1590—
m qu â voir e f qtJe QrT^t Tapis Afghan Jaynamaz 80 

x 140 cm Fr. 320.- maintenant Fr. 149—
/ 3to«.i. """licite * f Tapis perse Islahan-Soie 110x160 cm Fr. 11 000 - maintenant Fr. 3990
/ "ercT^e ~,„ M Tapis Hereke-Soie 60 x 90 cm Fr. 4800.- maintenant Fr. 2390—
S% f̂"'e'"r7u 

u
"coni, t TaP's A'Qnan Jaynamaz II. 80x140 cm Fr. 210- maintenant Fr. 49—

"~~****mf.'La, C°">Dte e f
'" •̂Mt^̂ l̂  Offre unique d'un tr6s beau assomment: da l'Afghanistan , du Paki-

** aten, da la China, du Cachemire, da Marrakech, das Kars-Kasaka.
— «... . _ _ „, . . a des Asanis , des Heriz. des Mira, des Tafilela. dea Beloutcha Tous
30% à 90% de remise SUT tOUS leS lea tapla avec d enomiea rabalall

SK̂ ^rissolution 
et 
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 ̂
, 20° m *j r Lundi da 13.30 à 18.30 h (terme le matin)

I Centra MMM I I 1 A "•"« •* ««rcrtidl d. 9.00 à 12.00 «t d* 13.30 à 18.30Ji
^I _ 1 I 1 meublae l— JejMKlldoSA1S trt ds13.30 a ai.OO h .̂ ...êSS^CVl1 ' 1 **>*•" | VendradldeBa12stde13.30A18.30h AWwÏÏWÇL

Ssmadl d« 8.00 A 17.00 h non stop £Cl\\èX)£m̂
So™ ri. L-.u.nrnu.s B.rn./B,.nns/N.UChâ..l ÛSÈÊ ^
Entrée " ' ¦u,orouw Herne/Bienne/Niucnitei l. ¦', 

-

venez aujourd'hui même chez^QV»̂rieben+meubles SA
La Ferme. 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse

Le manda*!,.: Bernard Kunz, Liquidateur

•^¦B«BIBSJSISJ1.M.SBBBBBBBBBBBBBBBBJSBBBBJ1 C !¦»¦ !¦ taliti ptur lu II).«illoi Itl l-M •••¦U Haïti |̂ |H B̂MHHHaa |̂̂ ^̂ ^ B^
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IMODEMARKT
I SWISS DYNAMIC SYSTEM

H/GH TECH DE SERIE
L'Accord Aerodeck EX 2.0/ ALB De série

De série
De série
De série
De série
De série

/ âf ? H I G H r £ C H F L.
De série: moteur 2 litres
De série-. 12 soupapes
De série-, traction avant

De série aussi, un équipement complet et luxueux. Un essai vous convaincra
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A de la Berg ère 5

catalyseur à 3 voies avec régulation
injection électronique PGM-FI
115 ch DIN/85 kW
vitesse de pointe 189 km/h
4 freins à disque
système de freinage antiblocage ALB

CH-1242 Sati gny-Genève , Téléphone 022/82 1182

suspension à double
triangulation AV/AR
lève-g laces électriques
toit ouvrant électrique
radio-cassettes stéréo HiFi
direction assistée à effet dégressif HONDA

AUTOMOBILES
Des automobiles exceptionnelles
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BONGRAIN AG

Société d'un groupe international de la branche alimentaire situé à Cressier/Mo-
rat cherche pour son département vente,

RESPONSABLE
VENTES

pour toute la Suisse romande.
Profil demandé :
- parfaitement bilingue (français-allemand);
- expérience de plusieurs années dans la vente (de préférence produits

alimentaires) ;
- contact facile et aisé avec la clientèle ;
- connaissance de l'organisation et du suivi des ventes-animations;
- merchandising;
- entregent , dynamisme ;
- pouvoir d'identification complète à la fonction.
Domicile:
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne.
Nous offrons:
- une voiture de fonction;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique;
- un poste de confiance;
- une rémunération correspondant aux exigences de la fonction.
Si vous ressentez que vous correspondez à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à :
BONGRAIN AG, 1785 Cressier-sur-Morat, à l'att. de M. Fred Arm,
directeur de la société.

17-90

#
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall , Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

engage pour son département d'expertise comptable des

ASSISTANTS RÉVISEURS
désireux de s'engager dans la voie professionnelle de l'expertise comptable.
Cette opportunité de carrière est ouverte à des jeunes, de 20 à 30 ans,
universitaires de la branche ou diplômés de l'Ecole de commerce (maturité ou
diplôme) ou de formation équivalente;
ainsi qu'aux

employés de commerce
bénéficiant d'une certaine pratique.

De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitables.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante faite de contacts nombreux avec la

clientèle;
- la certitude d'acquérir une formation professionnelle (notamment orientée sur

les principes d'audit généralement admis tant sur les plans suisse qu'inter-
national englobant également l'audit informatique) débouchant sur le diplôme
d'expert-comptable;

- l'éventualité de déplacements et de stage à l'étranger de durée variable;
- des possibilités d'exercer rapidement des responsabilités en rapport avec les

aptitudes et les compétences de chacun.

Adressez les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae à
M. Jacques Pesse , directeur adjoint , ou lui téléphoner pour un premier contact
(n> 022/34 60 61).

. 18-3249 Ĵ

I<Î Q| COMMERCIAUX,
SàBsl DOUBLEZ VOTRE

SALAIRE
Kis N° 1 mondial des services minute, cherche pour sa division service minute
des commerciaux.

Vous avez une expérience réussie de la vente directe , mais cette fois , vous
voulez crever votre plafond de rémunération et donner enfin votre pleine
mesure .

Le plein succès de vos ventes dépendra de votre capacité à sélectionner les
clients et de votre sens de la négociation. Après une formation de haut niveau,
vous aurez la charge d'un secteur de 4 à 5 cantons et la responsabilité de la
réalisation d'un objectif. Cela générera un salaire sans limite plafond.

Frais payés, voiture fournie après 3 mois.

Si vous êtes parfaitement bilingue français/allemand et immédiatement dispo-
nible, téléphonez le vendredi 24.1.1986 au matin, à M. HOSER
(•sr 022/42 74 00) ou envoyez vos offres avec curriculum vitae à KIS PHOTO SA,
case postale 515, 1211 Genève 24. KIS PHOTONM DANS LE MONDE

THE WORLD'S N° 1 MINILAB
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Nous cherchons

UN(E) CONDUCTEUR(TRICE)
(débutant(e) accepté(e)

pour pont roulant (cabine chauffée et fermée)

UN MARÉCHAL-FERRANT
OU SERRURIER

capable de travailler seul
(pour l'entretien des machines, etc.)

UN OUVRIER D'USINE
Les personnes qui cherchent une place stable sont priées
de faire leurs offres , avec photo, sous chiffre 17-2638 1, à
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Nous cherchons pour des travaux spéciaux dans la cons-
truction de ponts, génie civil et bâtiment ,

JEUNES MONTEURS
(serrurier de construction ou formation similaire)
ayant l'esprit d'initiative, pour la pose, la précontrainte et
l'injection de câbles et d'ancrages.
Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà travaillé
dans la métallurgie.
Rayon d'activité dans toute la Suisse.
Nous offrons ; ¦ j r -
- climat de travail agréable;
- travail intéressant ;
- bon salaire ;
- prestations sociales modernes ;
- compensation intégrale des frais.

AVT Tirant + Précontrainte SA ,
1712 Tavel
u 037/44 15 78;.'

. . , '. 17-1700

Institut bancaire de la place de
Fribourg cherche pour entrée de suite ou à
convenir

/
un jeune employé de banque
ou de commerce avec CFC

Il est demandé: langue maternelle alle-
mande avec très bonnes connaissances de
français ou l'inverse.

Salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos
offres avec curriculum vitae sous chiffre
S 44-596228 à Publicitas 1700 Fribourg.

àe >xsS\ ̂  * l^ ' «**¦ m̂\m
&$^^m*<Wl
JmVk*J&!f à&!«

&&«"

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche de suite ou pour date à convenir , un

OUVRIER PROFESSIONNEL
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits de
conserverie
- travail varié
- formation assurée
- horaires irréguliers.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à:
Conserves Estavayer SA, Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, a- 037/63 91 11

17-1506

Nous cherchons, pour le compte d'une fiduciaire de
Genève, que d'autres qualifieraient de moderne, dyna-
mique et agressive, ce qui veut tout bonnement dire
que l'on y est est à la page, travailleur, plein d'allant et
entreprenant , un ou une

comptable
capable d'assumer la tâche d'adjoint du directeur , ainsi
qu'une

secrétaire
possédant , cela va de soi dans cette branche, de
bonnes connaissances en comptabilité.

Pour les deux postes, les connaissances des langues,
de l'allemand ou de l'anglais surtout , seraient , bien sûr,
très appréciées, mais elles ne sont pas absolument
indispensables.

En raison de son sérieux , INTERSERVICE a été chargé
de s'occuper de cette recherche.

Les offres seront envoyées à l'adresse suivante : Pérol-
les 7a, case postale 431, 1700 Fribourg,
*- 037/22 89 36.

éj *^^  e
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FA I II yi A Fabrique de Lampes SA ^^H
I r\ LIVI Jr\ Gluhlampenfabrik AG * ^B
CH-1701 Fribourg Tél. (037) 8211 22 mwmu\
lilIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le succès sur le plan international de notre département
machines dépend essentiellement de la qualité de nos
collaborateurs.

Pour compléter notre équipe, nous engageons:

un contrôleur
un monteur

un préparateur de travail
Les candidats doivent être, de préférence, titulaires d'un
CFC de mécanicien et de quelques années d'expérience.

Nous offrons:
- un travail varié dans une ambiance agréable
- la semaine de 41 heures et l'horaire libre
- lieu de travail: Matran

Veuillez faire parvenir vos offres de service à l'attention de
M. Gobet.
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Coupe suisse: en attendant le choc Olympic-Vevey

Une revanche pour Champel?

H i JëF^
BASKETBALL % ,

|| [24

«
AUTRE

IREGAR

Le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse est quelque peu
boiteux : Chêne, 3e du championnat de ligue nationale B, s'est déjà qualifié samedi
dernier aux dépens de Birsfelden, alors qu'il faudra attendre le début février pour
connaître le vainqueur du grand choc de cette compétition, Fribourg Olympic -
Vevey, ce dernier étant toujours engagé en Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Dès lors, six matches seulement se disputeront ce soir, dont deux
opposeront directement des formations de ligue nationale A.

Après Monthey, élimine au tour
précédent par Beauregard, et Viganel-
îo, bouté hors de la compétition sur le
tapis vert et remplacé ainsi par Bellin-
zone, quelles seront les formations de
première division qui quitteront la
scène? Il semble que les équipes visi-
teuses, en l'occurrence SAM Massagno
et SF Lausanne, auront beaucoup de
peine à imposer leur point de vue.

Ne pas se laisser
surprendre deux fois

Le hasard du tirage au sort a voulu
que Champel Genève et SAM Massa-
gno, qui se sont déjà rencontrés samedi
pour le compte du championnat, soient
à nouveau aux prises quatre jours plus
tard. Les Genevois ne se laisseront pas
surprendre une deuxième fois, c'est
certain, et voudront prendre leur
revanche, car ils ont un rôle à jouer
dans cette compétition. Mais il faut
tout de même se méfier des Tessinois.
Ceux-ci n'ont rien à perdre dans l'aven-
ture, leur seule préoccupation étant le
maintien en première division. Forts
de deux victoires cette saison sur les
Genevois, ils auront d'ailleurs un
avantage psychologique non négligea-
ble. Toutefois, Murphy et les siens
n'ont pas droit à l'erreur.

Le derby vaudois entre Nyon et SF
Lausanne s'annonce intéressant. Cer-
tes, les Nyonnais seront favoris sur leur
terrain, se devant de réussir quelque

chose de bien devant leurs supporters.
Ils se rappelleront toutefois qu 'ils ont
perdu en championnat à Lausanne lors
du premier tour, si bien qu'ils éviteront
du même coup d'être trop confiants.
S'ils parviennent à museler les deux
étrangers Hatch et Greig - l'entraîneur
Klima aura certainement une recette -
les maîtres de céans sont en mesure de
franchir l'obstacle.

Pully, qui accueille Bellinzone rem-
plaçant Viganello au pied levé, et Luga-
no, qui reçoit un représentant de ligue
nationale B, Beauregard , devraient lo-
giquement se qualifier pour les quarts
de finale.

Encore deux équipes
de ligue B?

Les représentants de ligue nationa-
le B devraient se retrouver pour le
moins à trois en quarts de finale : outre
Chêne, Vernier et ST Berne, qui auront
l'avantage du terrain, ne manqueront
certainement pas le rendez-vous. Lea-
ders du championnat , les Genevois de
Vernier ne connaîtront certainement
pas trop de problèmes pour faire la
différence avec Lucerne. En champion-
nat, ils s'étaient imposés de vingt
points sur terrain adverse. C'est dire la
suprématie de l'équipe recevante, d'au-
tant plus que les Lucernois ont actuel-
lement d'autres soucis que la Coupe de
Suisse.

Bien que dernier du championnat de
deuxième division, ST Berne est en
mesure de passer lui aussi le cap, son
adversaire, Yverdon, étant le dernier
représentant de première ligue natio-
nale. Les Vaudois ne pourront certai-

nement pas créer la surprise, la diffé
rence étant grande d'une ligue à l'au
tre.

Olympic - Vevey :
une nouvelle date?

Décidément, la rencontre entre Fri-
bourg Olympic et Vevey, qui n'est
autre que la répétition de la finale de la
saison dernière, a beaucoup de peine à
être programmée. Prévue le mardi 4 fé-
vrier, elle sera très certainement repor-
tée d'un jour sur demande de Vevey.
Ce dernier, engagé en Coupe d Europe,
a demandé à Pully de reporter son
match de championnat d'un jour , soit
du samedi au dimanche 2 février, ce
que les Pulliérans ont accepté, puisque
les clubs de ligue nationale A se sont
déclarés solidaires de Vevey. Vevey a
également demandé à Fribourg Olym-
pic de reporter le match de Coupe d'un
jour du 4 au 5 lévrier, ce que le club
fribourgeois est d'accord de faire. Mais
pour l'instant il ne dispose pas de la
salle le mercredi soir, celle-ci étant
réservée à l'Université. Si cette der-
nière instance donne son accord, le
match aura bien lieu le mercredi 5 fé-
vrier, soit le même soir que les quarts
de finale de cette même compétition.

Le programme
de la soirée

20 h. : Champel Genève (ligue A) -
SAM Massagno (ligue A), Lugano
(LNA) - Beauregard (LNB). 20 h. 15:
STteerne (LNB) - US Yverdon (l re

ligue). 20 h. 30: ESL Vernier (LNB) -
STV Lucerne (LNB), Pully (LNA) -
Bellinzone (LNB) le 29 janvi er, Nyon
(LNA) - SF Lausanne (LNA).

Un match des 8ra de finale de la
Coupe de Suisse féminine a été avancé
à ce soir. Il opposera Mutschellen ,
représentant de 2e ligue, à Kûsnacht,
lanterne rouge du championnat de
ligue A. M. Berset

Camouflet
évitable

A l'heure où certains clubs -
malheureusement tous n'ont pas
encore les mêmes intérêts - font un
effort pour promouvoir leur sport, le
basketball helvétique reçoit un nou-
veau camouflet. Non, ce n'est pas la
cuisante défaite de Vevey en Espa-
gne qui est le prétexte de nos pro-
pos. Ni même les indignes paroles
du président central dénigrant le
basketball féminin, une section
pourtant importante de la fédéra-
tion qu'il dirige. Par contre, l'affaire
Viganello, restée secrète durant de
longues semaines avant d'éclater
au grand jour à la veille de la reprise
des compétitions, discrédite ce
sport.

Camouflet évitable pourtant! Le
Viganello d'aujourd'hui, bien loin de
ressembler à son prédécesseur dé-
crochant un doublé Coupe-cham-
pionnat en 1980 sous la houlette du
seigneurial Yelverton et de l'infati-
gable Stockalper, ne devrait plus
exister. A l'époque de la fusion en
1981, la Fédération suisse de bas-
ketball a incontestablement man-
qué de rigueur.

Si Viganello et Fédérale Lugano
unissaient leurs efforts pour pour-
suivre la compétition au plus haut
niveau sous le nom de FV Lugano
tout d'abord, puis de BC Lugano que
l'on connaît encore aujourd'hui, il
n'était plus possible que ces deux
clubs aient une activité dans des
ligues régionales. Sans cette erreur
de 1981, Viganello n'aurait plus
jamais eu l'occasion d'obtenir sa
promotion en ligue nationale A, une
occasion que saisira peut-être un
jour Fédérale Lugano...

Camouflet évitable surtout, si
Viganello, ou plutôt ses dirigeants,
avaient montré un peu de sérieux et
surtout les capacités nécessaires à
la bonne marche d'un club de pre-
mière division. Or, il semble bien
que seul le vice-président est au
courant de toute l'histoire. La
récente démission du président, qui
n'est pas un homme de basket
comme on le dit outre-Gothard, en
est la preuve, celui-ci avouant être
hors de la mêlée. Malgré des man-
quements au niveau des docu-
ments nécessaires à la validation
des licences de deux joueurs étran-
gers, on donne tout naturellement
tort à la Fédération suisse qui a osé
prendre de telles décisions d'une
«manière aussi cavalière». Les Tes-
sinois poussent aujourd'hui la plai-
santerie jusqu'à persister à faire
évoluer McCord, alors même que le
club n'est pas en ordre avec la
Commission de ligue nationale A,
puisqu'il n'a pas encore versé la
deuxième partie du montant qui
devait lui permettre de poursuivre
la compétition au deuxième tour.

En ignorant de telle manière les
décisions auxquelles il est pourtant
soumis, Viganello veut certaine-
ment jouer au plus fin, en pensant
que les événements, qui en font
momentanément une victime, lui
donneront raison ces prochaines
semaines. D'autres clubs l'ont déjà
fait avant lui: ils n'ont fait que som-
brer dans l'anonymat le plus com-
plet. Viganello écopera donc de
nouvelles sanctions et pourrait
même être exclu du championnat
de ligue nationale A bien avant que
la saison ne soit terminée. Il n'aura
alors récolté que ce qu'il a semé.
Mais la négligence des dirigeants
sera alors surtout payée par les
joueurs, pour la plupart très jeunes
et qui ne portent aucune responsa-
bilité. Il ne semble pas qu'on l'ait
compris dans la banlieue luganai-

Après les heures de gloire de
Fédérale Lugano, le basketball tes-
sinois connaît une période de
vaches maigres qui lui colle à la
peau. Les retraits successifs de
Pregassona et de Momo auraient
dû servir de leçon, chacun devant
alors se rendre compte qu'il n'y
avait pas une place au soleil pour
tout le monde sur une portion de
terre aussi étroite. Viganello n'est
donc plus qu'une triste histoire,
d'autant plus triste que tout cela
pouvait être évité avec un peu de
sérieux. Marius Berset

Beauregard : avoir foi en l'imprévisible
&r ipn
| BEAUREGARD SE REND À LUGANO 'jfr

La reprise de la compétition coïncide cette année avec une échéance pour le
moins difficile pour le BBC Beauregard. Celui-ci affronte en effet ce soir à la Gerra
de Lugano l'équipe locale dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe suisse.
C'est dire que les Fribourgeois vont au-devant d'une tâche qui ne devrait laisser que
peu de place à l'aléatoire.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Beauregard n'a guère été avantagé
par le tirage au sort de la présente
édition de la Coupe suisse. Ecoper de
Lugano au Tessin et, de surcroît, en
pleine semaine, représente une bien
amère récompense pour une formation
qui venait de créer une véritable sur-
prise en éliminant au stade précédent
de la compétition ni plus ni moins que
le BBC Monthey de Jef Buffat.

Pour l'heure, les dirigeants fribour-
geois connaissent quelques petits pro-
blèmes. Parti passer les fêtes de fin
d'année en famille aux Etats-Unis,
Kelvin Hicks devait inutilement rega-
gner la Suisse mardi dernier. Par télé-
phone, il avertit cependant l'entraîneur
Dumoulin qu'il aurait probablement
deux jours de retard. Or, il s'avéra
qu'avant-hier, lundi, le pivot améri-
cain n'avait toujours pas rejoint ses
coéquipiers à l'entraînement. Des pro-
blèmes familiaux semblent une nou-
velle fois le retenir outre-Atlantique.

Ce contretemps ne laisse bien évi-
demment pas l'entraîneur Pierre Du-

moulin insensible : « Eu égard à ce que
Kelvin a déjà fait pour nous, j'ai de la
peine à croire qu'il ne sera pas rentré
pour se rendre à Lugano. Si c'était le
cas, les choses seraient à n'en pas
douter fort différentes. Mais je n'ose y
songer», avoue-t-il la mort dans
l'âme.

«J'envisage le match avec beaucoup
de confiance. Mais il faut bien se rendre
compte qu'il s'agit avant tout pour
nous d'un match de préparation pour
le championnat qui reprend samedi.
La Coupe n'a en effet jamais été notre
objectif. Mais, en tant que sportifs,
nous allons assurément essayer d'obte-
nir le meilleur résultat possible. Ce sera
une façon pour nous de nous mesurer à
un adversaire intrinsèquement plus
fort, plus complet tant au niveau phy-
sique que sur le plan technique », pré-
cise le mentor fribourgeois.

Mais les principales difficultés que
rencontreront les Brasseurs résident
d'une part dans le caractère imposant
des gabarits luganais, ainsi que dans
l'avantage que possèdent les maîtres de

céans d'évoluer avec deux joueurs
étrangers. «Avec Schlegel, Scheffler,
Scubla ou encore Casparis, notre
adversaire jouit indiscutablement d'un
avantage considérable quant à la taille
de ses éléments. Hicks et Hayoz sont
néanmoins de très bons rebondeurs. Il
va dès lors falloir freiner les arrières
luganais avec nos joueurs suisses.
Quant au fait qu 'il y ait deux étrangers
dans le camp adverse, je pense que ça
place la barre au-dessus de nos possi-
bilités. Il faut humblement se rendre
compte qu'il faudrait un certain mira-
cle pour nous imposer».

Coup d'envoi : ce soir, 20 heures à la
Gerra de Lugano. F. Clerc
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Kelvin Hicks est attendu avec impa-
tience... Eggs

Villars-La Tour: une rencontre ouverte
Le BBC Villars reçoit ce soir le club

de La Tour. Ce dernier, compagnon
d'ascension des Fribourgeois, est ac-
tuellement au bénéfice du même nom-
bre de points que Villars. Les deux
formations, qui se partagent la seconde
place du classement, laissent présager
un combat très ouvert.

Villars s'était facilement imposé lors
du match aller, en prenant dix-neuf
points à son adversaire. Les Vaudois
allaient encore perdre les deux rencon-
tres suivantes. Mais après cela tous
leurs matches disputés ne furent que
victoires. C'est pourquoi la donnée

sera totalement différente ce soir. En
effet , les hommes de la Riviera , habi-
tués à évoluer en première ligue, ne
vont pas se laisser piéger par les Fri-
bourgeois qui auront pourtant l'avan-
tage de jouer devant leur public. Les
hommes de l'entraîneur Dénervaud
vont néanmoins tout mettre en œuvre
pour rééditer leur performance du pre-
mier tour. L'expérience des Fribour-
geois représentera sans aucun doute un
atout précieux face à des joueurs
venant presque tous du Vevey-Bas-
ket.

Coup d'envoi: Villars - La Tour,
mercredi soir à 20 h. 30. CB
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Michel Platini

La Juventus
reste sereine

La communication officielle de Mi-
chel Platini sur la suite de sa carrière se
fait attendre. Le Français, qui avait
prévu de donner sa décision au cours
de son émission télévisée de la
deuxième chaîne de la RAI , «Numéro
10», le 9 janvier , a tout reporté et il est
vraisemblable qu 'il ne lèvera pas le
voile sur son avenir avant la fin du
mois.

Mais tout le monde est convaincu en
Italie, que «Monsieur Football» re-
nouvellera son bail avec la Juventus et
qu 'il terminera sa carrière sous le mail-
lot «bianconero».

M. Silvio Berlusconi , possible futur
«patron» du Milan AC, aurait certes
fait des offres mirobolantes au capi-
taine de l'équipe de France, en lui
offrant outre de sérieuses possibilités
de participation au sein de la «Cinq »,
la chaîne de télévision française dont il
est cogestionnaire.

Pour ne pas être en reste avec le
« Roi » de la télévision privée, la Juven-
tus aussi semble en mesure d'offrir à
Platini de sérieuses garanties pour son
futur extra-sportif, dans le groupe Fiat
de M. Giovanni Agnelli.

« L'avvocato » est d'ailleurs très con-
fiant sur le choix final de Platini. «Je
suis franchement optimiste , Michel
restera probablement avec nous», a-
t-il déclaré il y a quelques jours.

Dimanche, au Stade comunale, le
président de la Fiat n avait pas hésite a
taxer de «fantaisies» les rumeurs d'un
éventuel contact entre Platini et le
groupe de Silvio Berlusconi.

Si la prudence reste de rigueur, la
confiance la plus absolue continue à
régner dans l'entourage de la Juven-
tus. (Si)

Saint-Gall toujours sans Ritter
Le FC Saint-Gall devra encore se

passer des services de son demi autri-
chien Gerhard Ritter (29 ans) pour le
deuxième tour. Ritter souffre d'un
déplacement de vertèbres dorsales. Le
médecin du club saint-gallois, le
Dr Ruedi Spring, craint que Ritter soit
perdu pour le football de haut niveau
en raison de cette blessure.

Belgique:
troisième entraîneur limogé

Avec Philippe Garot (RWD Molen-
beek), c'est le troisième entraîneur qui
a été licencié, cette saison, en Belgique ,
après Paul Van Himst (Anderlecht) et
Paul Van Geys (Waterschei). Ce limo-
geage intervient au lendemain de la
défaite de RWD Molenbeek par 7-0
devant Anderlecht. C'est Tom Frivals-
ky, Hongrois, son assistant, qui suc-
cède à Philippe Garot.

A Anderlecht , Van Himst avait cédé
sa place, le 10 décembre dernier, à
l'ex-international hollandais Arie
Haan (auparavant entraîneur à An-
vers). Et le 17 décembre, Jos Deraeve,
assistant de Van Geys, succédait à son
chef à la tête de l'équipe de Thor
Waterschei. (Si)
• Angleterre. Coupe. 32e5 de finale
(matches en retard). Carlisle (2e div.) -
Queen's Park Rangers (1)1-0, Middles-
brough (2) - Southampton (1) 1-3,
Sheffield Wednesday (1) - West Brom-
wich Albion (1) 2-2.

IBOBSLEIGH ^^
Fasser s'impose

à Cervinia
L équipage helvétique compose

d'Ekkehard Fasser, Patrick Ruggle,
Rolf Bossert et Kurt Meier a remporté
une manche de Coupe du monde de
bob à quatre à Cervinia.

Fasser, absent des championnats
suisses de St-Moritz, occupe la tête du
classement général de la Coupe du
monde (bob à deux et à quatre).

Les résultats: 1. Fasser/Ruggle/Bos-
sert/Meier (S) 4'26"15. 2. Wolf/Beikir-
cher/Gesuito/Ticci (It) à 0"31. 3. Roy/Pla-
dell/Brown/Herberich (EU) à 0"96. 4.
Phipps (GB) à 2" 17. 5. Delle-Karth (Aut) à
2"23. 6. Serriani (It) à 3**00.

Coupe du monde. Classement général: 1.
Fasser. Classement du bob à quatre: 1.
Delle-Karth 59 points. 2. Fasser 53. (Si)
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Nourriture des dieux, délice des hommes

Le cacao
Bien avant l'arrivée des Espagnols en Amérique centrale, les indigènes de cette

région utilisaient les fruits du cacaoyer. Fernando Cortès, conquistador du
Mexique (au début du XVIe siècle) ramena en Europe des gâteaux à base de cacao.
La renommée de ces fèves admirables ne manqua pas de s'étendre. Aujourd'hui, la
Côte d'Ivoire, le Brésil, le Ghana et le Nigeria en sont les producteurs principaux.
Tout comme le café (coffea) contient de la caféine, le cacao (theobroma) contient de
la théobromine. L'un et l'autre sont des stupéfiants et des remèdes.

C'est le grand botaniste Linné qui lui
a donné son nom officiel de theobroma
cacao. Theobroma, nom de genre, a des
racines grecques et signifie « nourriture
des dieux », tandis que l'adjectif d'es-
pèce cacoa était le nom employé par les
indigènes d'Amérique centrale pour le
cacaoyer. On sait que les Aztèques
savaient utiliser les fruits de cet arbre,
ceci bien avant l'arrivée des Euro-
péens, pour en faire une nourriture
revigorante. Ils pilaient les fèves de
cacao pour les cuire. Dans les classes
populaires, on y mélangeait encore de
la farine de maïs ; le tout était épicé à la
vanille ; on travaillait ensuite cette pâte
écumante à froid. La masse obtenue
était finalement consommée froide ; les
Aztèques l'appelaient chocolatl (choco
=écumer ; atl=eau) ! D'autre part , mais
bien plus tard, l'explorateur Humboldt
découvrit des tribus indigènes sur
l'Orénoque (fleuve du Venezuela) qui
mangeaient la pulpe du fruit du cacao,
en rejetant les fèves pourtant si pré-
cieuses.

Les cacaoyers, à l'état naturel , pous-
sent dans les forêts des régions pluvieu-
ses du nord du Brésil, du Venezuela et
de la Colombie. Il leur faut donc un
climat à la fois chaud et humide. Ce
sont des arbustes hauts de 5-8 m, qui
croissent dans le sous-bois. En Europe ,
nous ne pouvons en voir que dans les
serres chaudes des jardins botaniques.
Notre dessin représente un détail
observé sur un exemplaire portant plu-
sieurs fruits , actuellement, au jardin
botanique de Fribourg.
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Nous constatons une particularité
fascinante : les petites fleurs du
cacaoyer naissent à même le tronc,
généralement aux endroits des cicatri-
ces d'anciennes feuilles. D'autre part ,
nous sommes surpris qu'une fleur
aussi fine et éphémère produise un fruit
aussi lourd et volumineux que la baie
de cacao. Nous comprenons donc du
même coup qu'il est très logique que les
fleurs naissent sur le tronc. Les botanis-
tes appellent ce phénomène la «cauli-
florie».

Il faut de longs mois pour obtenir la
maturité du fruit. Celui-ci contient de
nombreuses graines, appelées «fèves
de cacao» («cabosses» en langage
populaire). Ces fèves sont non seule-
ment contenues dans une pulpe, mais
sont encore entourées d'une enveloppe
charnue spéciale (la sarcotesta) qui,
dans la finalité de la nature, rend les
graines appétissantes aux animaux
destinés à les disséminer.

Notons encore que dans les planta-
tions de cacao, on érige d'abord un toit
naturel, fait par la plantation de pal-
miers ou d'arbres du groupes des légu-
mineuses, pour assurer l'ombre néces-
saire aux jeunes cacaoyers ; ce sont,
comme nous l'avons dit plus haut,
originairement des plantes de sous-
bois.

Des fèves au chocolat
Après la récolte des fruits, on en

prélève les fèves. Un peu de pulpe y
demeure attachée. Ces fèves sont
ensuite soumises à une fermentation
de 6 jours. Durant ce processus, cer-
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tains principes amers sont détruits, et
la couleur brune ainsi que l'arôme
caractéristique du cacao apparaissent.
Puis les graines fermentées sont torré-
fiées , pelées, libérées des germes et
moulues. Pour obtenir la poudre de
cacao, on doit les presser à chaud pour
en exprimer au moins la moitié de
l'huile de cacao qu elles contiennent.
Cette huile (oleum cacao) durcit à tem-
pérature ambiante : c'est le beurre de
cacao. Le résidu solide (massa cacaoti-
na) est finement moulu et donne la
poudre de cacao. Pour la préparation
du chocolat, on prend soit la matière
première dont on n a pas encore
exprimé le beurre, soit de la poudre de
cacao, en y ajoutant une certaine quan-
tité de beurre. Dans les deux cas, les
quantités des diverses adjonctions de
lait, lécithine, épices, etc. constituent
les formules secrètes qui font la bonne
renommée du chocolat suisse !

Aliment, stupéfiant , remède
Le beurre de cacao a son point de

fusion entre 28° et 36°C. Il constitue la
base de nombreuses pommades et sup-
positoires. Il est particulièrement
abondant dans les chocolats fondants.
Il permet aussi la préparation du cho-
colat blanc.

Le cacao est à la fois un aliment, un
stupéfiant et un remède : il est nche en
graisses, protéines, hydrates de carbo-
ne, théobromine et caféine. Ces deux
dernières substances sont des alcaloï-
des chimiquement très apparentés.

Une tasse de cacao contient 0, 1 g de
théobromine et 0,01 g de caféine ; une
tasse de café - à titre de comparaison -
contient 0, 1 g de caféine. La théobro-
mine produit des effets stimulateurs
comparables à ceux du café, mais qui
sont cependant mqjns forts (n'oublions
pas que le cacao est en même temps une
nourriture, ce que l'on ne peut pas dire
du café). Par contre, l'effet diurétique
et vasodilateur de la théobromine est
meilleur que celui de la caféine. Son
effet bienfaisait sur les vaisseaux coro-
naires du cœur, par exemple, est remar-
quable. p .. s . jd
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Dessin : Rita Schoepfer
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Jennings Burch m

Mots croisés

Le lendemain matin, j 'allai directe-
ment au tableau et commençai à pro-
mener les doigts le long de la rainure où
se trouvaient les morceaux de craie,
comme je l'avais fait pendant deux
jours.

- Qu'est-ce qui se passe ici ?cria une
voix.

Je tournai la tête, découvris Walter
sur le seuil de la porte. Miss Keller
paraissait aussi interloquée que tous les
élèves de la classe, moi compris.

- Vous vous prenez pour qui, ma
p'tite dame? Poursuivit Walter. C'est
mon frère que vous avez mis au
piquet !

Assise à son bureau, Miss Keller
ouvrait la bouche toute grande.

- Si vous êtes incapable de lui
apprendre quoi que ce soit , dites-le,
espèce d'idiote ! On trouvera quel-
qu'un de plus intelligent que vous.

J'aurais voulu me jeter dana les bras
de mon frère.

- Où avez-vous obtenu vos diplô-
mes d'enseignante ? D'ailleurs, ça
m'étonnerait que vous en ayez, des
diplômes ! Viens Jennings, je vais te
mettre dans une vraie école, où les
institutrices font leur travail et ne se
défoulent pas sur les enfants.

Nous quittâmes la classe et Walter
claqua la porte derrière nous. Jamais je
n'avais été aussi content de le voir.

- Merci, dis-je en lui prenant la
main.

- Pas de quoi , répondit-il avec un
grand sourire. J'ai toujours eu envie de
faire ça un jour.

- Et M'man? Qu'est-ce qu'elle
dira ?
- T'en fais pas. Je l'ai prévenue hier

soir que j'avais l'intention de venir à
ton école.

- Vraiment ?
- Ça l'emballait pas mais je l'ai

convaincue qu'une bonne école, c'est
important. Je vais m'occuper moi-
même de t'en trouver une.

Il s'en occupa effectivement et la
semaine suivante, Maman m'inscrivit
à Saint-Michael's, une école de Flus-
hing. C'était loin de chez nous, près de
dix kilomètres, mais ma mère assura
que j'aurais une carte pour voyager
gratuitement en autobus.

Avec ses magasins bon marché, le
quartier de ma nouvelle école me rap-
pela le Bronx. Accompagné de ma
mère, je pénétrai dans le bâtiment, me
rendis au bureau de la directrice.

- Je vais te mettre dans la classe de
Sœur Gérard , dit-elle, en 7e.

- C'est pas trop dur pour moi, ma
Sœur? demandai-je.

- Sœur Gérard est une bonne maî-
tresse. Elle te donnera toute l'aide dont
tu auras besoin jusqu'à ce que tu
rattrapes les autres.

Maman nous dit au revoir et la
directrice me conduisit à ma classe.
J'entrai , le cœur battant, tous les
regards se braquèrent vers moi. J'exa-
minai les élèves et me sentis soulagé en
constatant qu'ils n'étaient guère mieux
habillés que moi.

- Comment t'appelles-tu ? de-
manda Sœur Gérard.

-* Jen... euh... Michael !
- Les enfants, je vous présente

Michael. Va t'asseoir là-bas, tu veux
bien ? dit la Sœur en m'indiquant une
place au quatrième rang.

Je me félicitai d'avoir eu le réflexe de
donner un autre nom. Je ne voulais
plus qu'on se moque de moi et j'étais
sûr que les élèves ne riraient pas du
nom de leur propre école. La maîtresse
distribua du papier , des crayons et
expliqua :

- Nous allons faire un peu d'ortho-
graphe. Ecrivez vos noms en haut de la
feuille.

Je fus pris de panique : je ne savais
pas écrire Michael. Je regardai autour
de moi dans l'espoir de trouver le nom
de l'école écrit quelque part et finit par
découvrir St-Michael's sur la couver-
ture du cahier de mon voisin. Je lou-
chai dans sa direction.

- Michael ! intervint Sœur Gérard.
Attends au moins la question avant
d'essayer de tricher.

- J'essaie pas de tricher, ma Sœur.
Je regarde seulement... euh... son
cahier.

- Garde les yeux sur ta copie.
- Oui, ma Sœur, grommelai-je.
Par chance, j'avais eu le temps de

voir comment s'écrivait Michael avant
de me faire gronder. Sœur Gérard nous
donna dix mots à écrire et je me
débrouillai comme je pus, sans trop me
faire d'illusions. Elle ramassa les copies
puis nous demanda de prendre notre
livre de lecture pendant qu'elle corri-
geait. Mon voisin me laissa lire avec
lui.

- Michael ! appela-t-elle au bout
d'un moment.

Je me retournai pour voir de qui il
s'agissait mais mon voisin me donna
un coup de coude. C'était moi qu'elle
appelait.

- Euh... Oui !
- Viens ici, s'il te plaît.
J'approchai précautionneusement

du bureau , persuadé que la maîtresse
allait me punir pour toutes les fautes
que j'avais faites.

- Comment t'appelles-tu ?
Le rouge me monta au visage.
- Euh... Michael, bredouillai-je.
- Eh bien, écris donc ton nom sans

apostrophe s à la fin , me dit-elle en
souriant. Sois le bienvenu à Saint-
Michael's.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N"45

Horizontalement : 1. Entasseras
2. Prions. 3. Li - Etre - Si. 4. Ors - Et
Dot. 5. Sain - Série. 6. Toi - Ta. 7
Sue - Mp - Pin. 8. Ce - Fier - Fo. 9
Vêtues. 10. Entretenir.

Verticalement : 1. Eclos - Scie. 2.
Ira - Ue. 3. Tp - Site - Vt. 4. Are - No -
Fer. 5. Site - Imite. 6. Sorts - Peut. 7.
Ene - Et - Rée. 8. Rs - Drap - Sn. 9.
Soi - If. 10. Suite - Noir.

A 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -10

PROBLEME N» 46
Horizontalement : 1. Animal qui

figure dans les armes de François
1er. 2. Appareil somptueux - En
Sumer. 3. Silicate fibreux - Mesure
d'âge. 4. Fleuve - Poète latin qui
mourut en exil. 5. Roi de Tyr qui
aida Salomon - Beau parleur grec. 6.
Ville au fond de l'eau - Troyen de
l'Enéide qui avait un ami fidèle. 7.
Ville anglaise - S'enlève au hérisson.
8. Manière de s'habiller - Troublé.
9. N'épousera pas un géant - Ancien
titre de noblesse. 10. Nom vulgaire
de l'oseille - Originaire.

Verticalement : 1. Coléoptères. 2.
Sorte d'absinthe - Article. 3. Ancien
poème - Titre turc ou musulman. 4.
Grenat rouge foncé. 5. Ile anglaise -
Livre de prières. 6. Voix de femme.
7. Poète latin - Tiens! 8. Sorties. 9.
Attaque brusque - Ministre de la
religion musulmane. 10. Dans la
Mayenne - Département.
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A Rueyres-les-Prés, à vendre

VILLA
4Vi pièces + salon, salle à manger , cuisine
chêne massif. Finitions selon désir du
preneur.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements,
« 037/61 41 02, dès 18 h.

17-26376

^̂ ^SfnQlIS^g^BJjffm R)J

A louer, centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
95 m2

cadre agréable.

Conviendraient pour bureaux,
atelier d'architecture, etc.

Libres: 1.4.1986.
Prix: Fr. 1250 -

STANDORTBERATUNG
THUNSTRASSE TTI 30O6 BERN 031 443232

A vendre à Estavayer-le-Lac,

VILLA
- grand living
- cheminée
- terrasse couverte
- sauna
- 3 chambres à coucher
- galetas

.. - réduit
- prix avantageux.

05-11148

¦̂ B Route de la Broyé 18 î ^B

A louer dès 1.2.1986,

CHAMBRE
MEUBLÉE

Fr. 240.- tout compris.

REGIEUr /̂
DE 

FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

* >
MOLÉSON-STATION

(Gruyères)

beau chalet en madriers
Pièce principale avec cheminée, trois
chambres, balcon, W.-C, salle de
bains, terrain aménagé. Accès faci-
le.
Prix Fr. 297 000.- (inclus meubles).
Nécessaire k
pour traiter |\
env. Fr. 50 000.- I \

A vendre, en exclusivité , à l'entrée de
Cugy/FR, côté Payerne, bordure route
cantonale, 5 min. gare CFF

TRÈS BELLE PARCELLE DE
TERRAIN À BÂTIR DE 3171 m2

absolument plate, permettant construc-
tion de 3 villas, maisons familiales ou
petit locatif. Tout à proximité.

PRIX DE VENTE: Fr. 50.- le m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
¦* 037/63 24 24

17-1610

BeauiT.ont.MW—.—
A louer

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3 PIÈCES
avec cuisine habitable.
Libres dès le 1.3.1986.
Loyer dès Fr. 800.- + charges.

REGIEU TU/ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617
\\\\\\\\\\\\ AAAAAAAAAAAAAAAAAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ ^mil^^

'&àm È̂ ÎÊX - .̂\X**j
A louer, à Saint-Aubin

dans petit immeuble locatif ,
situation calme et tranquille

RAVISSANT
APPARTEMENT
DE 4Vè PIÈCES

Fr. 630.- + charges
avec poste de conciergerie.
Libre dès le 1er avril 1986.

Maîtrisez
le prix de votre loyer
en devenant PROPRIÉTAIRE

d'un appartement.

Notre choix:

FRIBOURG - MARLY
TINTERIN

Conditions élaborées
pour chaque budget.

Nous vous renseignerons
volontiers

Séé& 

A louer pour le y mars 1986, situation
calme et ensoleillée, à Courtaman, un
vaste

appartement de 3 pièces
Fr. 361.- plus charges.

Pour une visite sans aucun engagement
de votre part ou tout renseignement ,
adressez-vous à

CH. DE LA FORÊT 24 \mmmmm

A louer »

magnifique
appartement
4 1/2 pièces

6' étage
Fr. 1 087.50 charges comprises

Libre 1.2.86

REGIEUtUyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

A VENDRE
de particulier,

à Belfaux,

magnifique villa
Fr. 620 000.-

Ecrire sous chiffre 17-514809, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Villars-s/Glâne

51/2 pièces
122 m2

loyer avantageux
Libre de suite.

Pour visiter: M. ROULIN
«037/24 13 83

.̂...SPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie. Gérance: avenue de la Gare
1, Lausanne « 021/20 46 57

A louer à Villars-sur-Glâne,

APPARTEMENT
séduisant et lumineux

6 pièces - 139 m2

Cuisine avec lave-vaisselle et ma-
chine lave/sèche-linge - cheminée
de salon - 4 chambres - 2 pièces

I d'eau - chauffage individuel électri-
que.

«™JI%iSeiÏJe 6t dan,el
ImrrŒW^1"™iiiiinuuuiere >.̂ 5̂  m»tritxxiig ruesH)iene22

L tel 037 224755 )

A louer , à Léchelles, dans ravis-
sant cadre de verdure

appartements
de 31/2 et 4 Va

pièces
à proximité des transports pu-
blics.

Entrée: de suite ou à convenir.
Loyers subventionnés.

-

HAUTE-GRUYÈRE
Belle maison

ancienne
partiellement rénovée, cuisine habi-
table, séjour , 6 chambres , combles
aménageables, granges, écurie , jar-
din. Situation centre village. Affaire
intéressante.
Prix Fr. 350 000.-, i
nécessaire |\
pour traiter I \
15% environ. I \

'A louer au centre ville, Grand->
Rue 65, dans immeuble entiè-
rement rénové

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES DUPLEX
avec poutres apparentes, ma-
chine à laver et lave-vaisselle.
Disponible de suite ou pour
date à convenir.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

/Vff^tj^^fc^^» 0

37/22 

64 31
ér^WTW m\\̂  

037/22 75 
65

mW ^m\ 
TA 

ouverture
¦ des bureaux

mm m M 9~ 12et
M 3Bjfr# 14- ,7 h -

JONGNY (VD)
A vendre directement du propriétaire,
dans 2 villas jumelles : 4 appartements de
51/2 pièces en duplex, de 120 m2 et 2 ap-
partements de 3'/2 pièces de 75 m2. Vue
extraordinaire sur tout le bassin lémani-
que. Construction particulièrement soi-
gnée. Finitions au gré du preneur.
Appartement 5Vi pièces: Fr. 504 500.-
Appartement 3'/2 pièces: Fr. 339 500.-
Un garage et une place de parc sont
compris dans le prix.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 800394, à Publicitas ,
1800 Vevey.

A LOUER, tout de suite ou à
convenir.

MAGNIFIQUE DUPLEX
f d'env. 200 m2
dans ancienne maison de maître
entièrement rénovée, vue sur
toute la Vielle-Ville.
Grand séjour avec cheminée,
charpente d'origine, apparente.
4 chambres à coucher , 2 salles
de bains. Grande cuisine.
Exécution luxueuse et très soi-
gnée. Garage à disposition.
Loyer en rapport avec le stan-

A louer quartier Bourg

studio
meublé, dans immeuble récemment réno-
vé. Loyer: Fr. 700 - + charges. Libre de
suite ou pour date à convenir.
«031/53 70 81 dès 19 h.

05-30604 1

L! Oing.¦¦¦¦¦¦¦¦¦p .̂1*1111
A vendre
en périphérie de Fribourg
2,6 km de la gare de Fribourg
1 min. de voiture jonction
autoroute N 12
RESIDENCES EN ORDRE

CONTIGU
5% et 61/2 PIÈCES

Prix de vente: dès 405 000.-.
Fonds propres nécessaires
(y compris frais) Fr. 64 000.-.
Plan financier à disposition.
Pour tous renseignements et
visites

GAY-CROSIER SA
||* V*M Transaction immobilière

t\É|«. 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

Cmmmmmmmmmm
A vendre, à Payerne
au centre des quartiers com-
merciaux

«La Chaumière»
dans bel
immeuble
restauré
Locaux pour
— magasins/tea-room
— cabinets médicaux/bureaux
— habitation/attique

mansardé
Finitions au gré du preneur.

Possibilité de location
ou de location-vente.

TRANSIM LAUSANNE SA
« 021/37 77 77

22-1199

RUE DE LAUSANNE—

dans immeuble entièrement ré-
nové

A louer

APPARTEMENT
TRAVERSANT
de 4-5 PIÈCES

Libre immédiatement

Visites et renseignements

REGIE UjUj DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5. 1700 Fribourg
© 037/22 55 18

Entreprise

tient à disposition,

TERRE
DE REMBLAIS

w 037/24 00 92

A louer à Villaz-St-Pierre dans
ferme rénovée, bel

app. de 4 1/2 pièces
poutres apparentes, cuisine équi-
pée, cave , galetas , jardin. Entrée
le 1.4.1986 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, tél.
037/53 17 16

17-26517

On cherche à louer ou à acheter de suite

GARAGE AVEC
STATION D'ESSENCE

Suisse romande

Ecrire sous chiffre 17-514106 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Fétigny,
quartier tranquille ,

GRAND APPARTEMENT
INDÉPENDANT

dans villa
3 chambres à coucher , 2 salles de
bain/W. -C, séjour de 40 m2, chemi-
née de salon, lave-vaisselle, jouis-
sance exclusive du jardin attenant ,
grand galetas, réduits.
Fr. 1155.-

* 037/63 18 56
17-1626

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal dort être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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A louer à Riaz

BELLE VILLA
JUMELÉE

4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, grande cuisine indépen-
dante. Garage. Terrain. Libre dès
février 1986.

Renseignements , visites:

O

UMlMlS) 029/2 30 21
SERVICES Ŝ BUU£ ^

r A vendre, en périphérie de Fri-
bourg :j:"v.

VILLA GROUPÉE
de 5 1/2 pièces :.....:

Prix de vente. •:•:¦:•
Fr. 350 000.-. &*
Disponible de suite. :¦:•:•:•

/fifes\ SOGEVI SA ||
/ ^̂^ - \lo37 S4 E5 10
1 m̂ ;̂ ŷ;';. 'BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. V>X

r Y... la gare de Fribourg :<<<
à 2,6 km :.:.:.::

... site campagnard :•:•:;:•
et ensoleillé

«AGY» Granges-Paccot

VILLAS GROUPÉES
5% et 6V2 pièces •:j:#.j

Finitions au gré du preneur. Dis- :':>;'::
ponibles février 1986. :•:•:•: ¦

Dès Fr. 405 000 - •:•:•::;

Facilités de financement. . •:•:•:;
Renseignements et visites: ...'.v

/ ̂ Ét\ SOGEVI 5^ Il
¦ 
/ ^m^P-%. Q37 24 65 1D

m̂̂ [.: BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG*;.vX

Fribourg / Schoenberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant
maintenant à des conditions «accessibles».

Devenez propriétaire d' un logement en
copropriété.

Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS de
3Vzr 41/6 pièces

avec place de parc externe ou garage souter-
rain.

Caractéristiques :
- cuisine aménagée avec machine à laver ,

etc.
- excellente isolation phonique et thermi-

que
- emplacement calme et sans circulation
- à quelques pas des transports publics,

écoles et commerces
- finitions au choix de l'acheteur
- libres tout de suite ou à convenir
- locaux utilisables pour bureaux.

Pour tous renseignements ou visites:
^ 037/28 56 56

\fk LOUER, dès le 1er février 1986'

|| dans le nouveau complexe de
J IV GIVISIEZ-CENTRE
fW SPACIEUX

APPARTEMENTS
DE 3tt PIÈCES

- cuisine très bien aménagée;
- balcon couvert.

Loyer: dès Fr. 920.- + charges.

ËSIllillI ^̂mm̂ r WfcmaWWm r ẑ

f A louer à Givisiez
dans immeuble en PPE

LUXUEUX
APPARTEMENT

de 3Vi pièces
avec cheminée.

Loyer: Fr. 1025.- charges non
comprises.

<51 
V 
^̂  ̂

.Mo37 24 65 1D

1 ^^F^xjx*' '  BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

... la campagne tout
près de la ville

... un village attractif
offrant toutes

les commodités

choisissez GIVISIEZ

SPACIEUSES VILLAS
GROUPÉES

S'/z et 6 M- pièces

Finitions au gré du preneur.
Disponibles printemps 86
Dès Fr. 445 000.-.
Renseignements et

visites:

/ ̂ L\ SOGEVI SA

fc ^^^;:;:'::v"flEAUMONT 20 1700 FRIBOURG.

Nous cherchons ,
en ville de Fribourg

Local
env. 150 - 300 m2 pour ouverture
d'une salle de jeux. Date: 1.5.86 ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre V 05-34855 à
Publicitas, 3001 Berne.

A louer, à Fribourg (quartier de Pérol
les)

surface pour bureaux
100 m2 ou plus et places de parc.
Possibilité de reprendre mobilier
pour très bas prix.
Libre de suite.

Sogerim SA, * 22 21 12
17-1104

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 16.- par person-
ne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

24-328

Ependes m̂mmmmmmmt

IA  
louer, dans immeuble neuf

APPARTEMENTS

2 pces 690.- + charges
3 pces 990.- + charges
4 pces 1090.- + charges

I A  

vendre à Siviriez (près Romont)
magnifique

maison familiale
Ho fi nioroc 0 callec H'eaii cheminéede 6 pièces, 2 salles d eau, cheminée,
barbecue, cuisine habitable, garage, etc.
4000 m2 de terrain (en zone de construc-
tion).

Pour tous renseignements et visites sans
engagement veuillez-vous adresser à :REGIEUr-ll/ DE FRIBOURG S.A

Pérolles 5, 1700 Fribourg Ŵ - 
_ i  

Blfif.M-T
II

TWirTlfftTîfl
*.- 037/22 55 18 BfffjîTîffl l Blffil uIlTIfBIl

17-1617 I .WLiLlJiMwBLLa Hvl Imr tÊ I .Il 11

Libres tout de suite

.̂ NIIaT Ê̂ Cherche à louer
PETITE
MAISON
INDIVIDUELLE
ou fermette, ou
appartement 3 ou
4 pièces , région
indifférente, pour
1 " février 1986
Offres au Service
des tutelles, rue
des Epouses 143,
1700 Fribourg,
* 037/21 73 84.

17-1006

:m
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

M& ^mJÈmYêÀT:m

A louer, à Grolley, dès le 1.3.1986

DE VA et 4% pièces
dans cadre de verdure

3 1/2 pièces dès Fr. 823.- + charges
4Vi pièces dès Fr. 959.- + charges

comprenant:
cuisine entièrement aménagée;
2 salles d'eau pour les AVi pièces;
grand balcon;
pièces spacieuses;
possibilité d'avoir son jardin potager
proximité des transports publics.

A louer en Vieille-Ville de Fribourg W Vous qui appréciez le calme et le confort ultrasoigné,
pour date à convenir , dans immeuble très bien restau- téléphonez-nous sans tarderl
ré , Nous avons pour vous, au dernier étage d'un petit

_.- . _..̂ ._ immeuble à Marly, soit à quelques minutes du centre
GRAND 31/2 PIECES «ne

80 m2 habitables, avec cheminée et cuisine bois UN SPLENDIDE APPARTEMENT
massif. Vous y trouverez:

- 3 pièces spacieuses;
GRAND STUDIO 35 m2 - 1 salle de bains moderne avec baignoire et

habitables. douche; . ul .,- 1 cuisine habitable en chêne massif avec frigo,
Dni lTiniJC lave-vaisselle , four à hauteur , cuisine avec vitro

VW l\*UE ceram:
pour artisan ou commerce , 30 m2 habitables + cave

Pour tous renseignements:
¦s 24 02 02, bur. • 22 19 07, privé soir.

Libre tout de suite;
Prix de location: Fr. 980.- + Fr. 160.- charges;
A la même adresse, un garage, Fr. 70.- par
mois.

7-887

LOCAUX COMMERCIAUX
A louer à Tavel, Schwarzseestrasse

DE 130 m2

avec vitrines
Possibilité de louer une partie ou la totalité
surface.
Libre de suite ou pour date à convenir.
Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER
place de la Gare 5, 1700 Fribourg
«037/22 64 31 ou 22 75 65

037/22 64 31
ouverture des bureaux ~ ala,,u "«"".un,
09.00 - 12.00 et - ascenseur;
14.00 - 17.00 h. w-1706 7 ¦ _ d de verdure

V~KJ

¦ M Nous louons, à Belfaux, dès le 1.4.1986,
de |a Pré-St-Maurice

appartements de VA pièces
dès Fr. 810.- + charges

appartements de 4të pièces
dès Fr. 960.- + charges

comprenant
cuisines entièrement aménagées y compris lave
vaisselle:
parquet vitrifié
grand balcon;

dans toutes les pièces

A vendre au
Texas USA URGENT !

A louer à Misery,
TERRAINS
À BÂTIR ^pièces
au prix de 35 et. confort + chemi-
et 65 et. le m2 et née Fr 808 _
avec garantie 

^ 
mois, charges

¦sr 037/46 16 92 comprises + pos-
•——•• ^̂  sibilité de garage.

A louer à - 037/24 61 55
Charmey, 17-300095
centre du village, •—•—•••—

A vendre à Marly,
APPARTEMENT Pr°che centre

commercial , éco-
A U  •> le -4 /2  pièces,

villa
• 029/5 21 04 familiale

17-460017 de 7 pièces
' ¦ Fr. 565 000.-

A louer Ecrire sous chiffre

CHAMBRE G
D
17:1

30009
C
7
/:a Publicitas SA ,

pour personne 1701 Fribourg.
soigneuse ou étu-
diant. —»..—¦¦...—¦.«¦

Fr
Ch

3°oo
b
-

r9 ' Cherchons
• 

'
241988 à ,0Uer

avant 10 h. à Bulle,
17-4007

pour avril-mai
""""—"-~~~ 1986,
Spacieux beau ,logement
4 PIECES de 2 pièces
quartier Jura
. K ,„« t 021/56 83 11-
Libre: 1" février y j
Loyer: 1270.-
. ' 17-13629tout compris. ———-_
« bureau: / ~~ V
22 43 23 A vendre \
• privé: f ^26 42 24 soir Prez-vers-

- Siviriez,

On cherche à TERRAIN
Guin ou Fribourg 1177 m2

et environs avec permis de
construction

appartement pour une villa.
1-2 pièces Fr. 94 000.-
pour locataire &H
tranquille. ¦!¦ V IWIOTIMUAV»
• 43 35 13 \ -Sf ffiLiS /

., .,„„..„ \ 1820 Montreux /17-300148 \ 021/63.74.41 /
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J2(yr~>^J/^H Sckverz en Susse pulita

WmP̂S[SŒtM Ew Robes ^^*
k^^£ ,B t ĵT^^C \\ 2 pièces Blouses Jupes
F̂ k J W A m \^ >̂\ ^ Costumes Pantalons
pf I p-t %\ V VT  ̂ Manteaux Pulls1U< "ISH Jaquenes
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Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzerat̂'fte/taiHas 38 *-2ai

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , des
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
• 029/2 65 79
ou 473 13

Joindre .'UTILE à l'AGRÉABLE...
C'est ce que nous vous proposons chaque JEUDI, de 18 à 20 heures, route de Fribourg à
Tavel.

È̂Êmrn *̂
.... mm* mmf ^m^mmî mmmmmmm̂% j gj&â £g  ̂P^WWKPgll^^

MMHMV ____—-JmmM

L'UTILE... c'est visiter nos expositions.
L'AGRÉABLE... c'est déguster gentiment notre assiette campagnarde .
Vous êtes reçus en amis, vous parcourez nos 7000 m2 sans aucune obligation
d' achat.

ï m̂mmW^̂ m^̂ l 

MEUBLES 
1712 

TAVEL 

^441044

^̂ mw mmm>Amm\my WÏMw Nouveau: exposition de meubles de bureau: 700 m2

¥§£&2®
£̂L———""" " Venez visiter notre

COMPTOIR DE JANVIER
des OCCASIONS

jusqu'au 31 janvier 1986
Durant l'exposition, nous vous offrons un choix exclusif

de voitures d'occasion et de direction à des

PRIX SUPER

Nos occasions sont en parfait état et un bon nombre bénéficie de la
garantie-OK de 3 mois ou 6000 km, établie selon les normes très strictes de
GM.

Profitez maintenant:
SUPER OFFRE sur nos dernières

OPEL neuves 1985
, ' CENTRE OPEL À FRIBOURG 

OPEL | |BÉMBHHBBBHMÉÉHB.i. ^B..HBÉMHi
Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29

Rue St-Pierre 26 , Fnbourg • Avry-Centre , Avry s/Matran



^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  On cherche
Urgent ! 1 UIM OUVRIER
Pour des remplacements de plu- I ROUI Aiupcp_
sieurs mois, 

DâTICCICD
• aiÀ auijumiii PATlOOlcK
MECAIMICIEIMS- qualifié

USINEURS sachant prendre des responsabili-
Excellent salaire. tés.

« 037/23 10 40 17.2414 I Entrée de suite ou à convenir

î^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
m S' adresser à la Boulangerie Jean-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Marc Suard, rue Grimoux 14
1700 Fribourg, -a 22 35 15.

17-26502

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Marc Suard, rue Grimoux 14,
1700 Fribourg, -a 22 35 15.

17-26502

1 I I I IHI ¦ Entreprise de constructions métalli-
gUi 1 I li I | ques cherche

R.e de ui 1470 ESTAVAYER LE LAC "N CHEF DE MONTAGE
037/63 17 92 ... Àcapable d exécuter des travaux avec

Nous sommes une entreprise spécia- une équipe complète.
lisée dans la fabrication de protec- „. , . ,

i ¦ . u u J Place stable,tions solaires, et cherchons, de suite
ou pour date à convenir. Rémunération selon capacités.

MAGASINIER - EXPÉDITEUR Faire offre par écrit sous chiffre 17-
- formation par l'entreprise; 514653, à Publicitas SA , 1701 Fri-
- prestations sociales modernes ; bourg.
- très bonne rémunération pour per-

sonne compétente.
- très bonne rémunération pour per-

sonne compétente.
Les intéressés possédant : l ""¦~"̂ ""
- CFC de magasinier ou similaire ; Entreprise de constructions métalli-
- bonnes connaissances géographi- ques cherche

*?SA , UNE ÉQUIPE
- méthode et ordre ;
- esprit d équipe DE MONTAGE
- une expérience dans les stores #*#*¦¦¦«¦ èT-Pserait un atout supplémentaire. vrOIVIr Lt I t
Tous renseignements complémen- pour effectuer des montages de
taires peuvent être obtenus auprès charpentes métalliques et couvertu-
de M. Chablais, -a 037/63 17 92 res.

Faire offre par écrit sous chiffre 17-
514655, à Publicitas SA, 1701 Fri-

¦ bourg.

Fiduciaire sur la place de
Fribourg cherche .

On cherche de suite ou pour le 1*r

<5FPRFTAIRF- mars 1986
OCUnc l Mine UN B0N B0UCHER
COIN/1PT/ABL pour laboratoire et abattoirs.

Appartement de 4'/2 pièces à dispo-
sition,

bilingue: français-allemand. Bon salaire à personne capable,
ainsi qu'une

De suite ou à convenir. JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Faire offre sous chiffre 17- Boucherie-Charcuterie Max Droux
514943 a Publicitas SA , 1470 Estavayer-le-Lac
1701 Fribourg. g 037/63 12 31 17-81

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE ET
DYNAMIQUE

Nous offrons un travail indépendant , attrayant et diversifié dans une ambiance et
un cadre agréables.
Nous désirons engager une personne motivée ayant le sens des responsabilités ,
de l'accueil, de l'organisation et habile dactylo.
Offre manuscrite avec curriculum vitae.
Discrétion et réponse assurées.

11%\ serge et daniel
immoSWbUl"ard IimmODIliere ^^̂  r/OO fribourg ruest-pierre 22!

. W037 224755 17.864

B
BONGRAIN AG

Société d'un groupe international de la branche alimentaire situé à Cressier/Mo-
rat , cherche pour son département marketing,

CHEF DE PRODUIT
Profil demandé :
- parfaitement bilingue (français/allemand) ;
- expérience de plusieurs années dans le marketing des produits alimentai-

res ;
- entregent , dynamisme ;
- pouvoir d'identification complète à la fonction.

Nous offrons :
- un cadre de travail exceptionnel ;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique;
- un poste de confiance ;
- une rémunération correspondant aux exigences de la fonction.

Si vous ressentez que vous correspondez à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
Bongrain AG, 1785 Cressier-sur-Morat, à l'att. de M™* Nathalie
Côme, responsable marketin.

Entreprise de construction de la
région fribourgeoise cherche

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue

Faire offre sous chiffre
Z 17-026467 Publicitas,
1701 Fribourg

Jeune fille, bilingue, cherche
place

d'apprentie
coiffeuse

pour 1986, évent. 1987.

x 031/94 05 10
17-300128

URGENT !
Pizzeria «La Luge»
1961 Les Collons

cherche

serveuse
pour saison d'hiver
© 027/81 17 44

Coop Ci t}
r —^

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

UNE VENDEUSE
BILINGUE

pour notre kiosque

Préférence sera donnée à per-
sonne expérimentée.
Nous vous renseignerons volon-
tiers sur nos conditions d'engage-
ment modernes.

037/22 68 71

B Coop City r  ̂ ss- l
et son rayon 

,̂ gS§ »d alimentation ^sgar*'*'*̂ sy

Wir suchen fur unsere 17jahrige Tochter , deutscher Mut-
tersprache mit guten Franz.-Kenntnissen

LEHRSTELLE
als Verkâuferin in Damenkonfektion, Boutique usw.

Anfrage an -a 22 27 37
17-1780

Nous cherchons, pour le 1er mars 1986, une

VENDEUSE
qualifiée, en chaussures ou avec expérience de la
vente.
Conditions d'engagement d'une grande entreprise.
Faire offre par écrit ou téléphoner:
CHAUSSURES AU SABOT D'ARGENT SA ,
(c/o JUMBO), M. Schaller , gérant,
1752 Villars-sur-Glâne. -a 037/24 92 80.

22-1969

v ŵtN«f eS »S fcĉ e
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Café Le Castel, Marly

engage pour début février ,

UNE JEUNE FILLE
pour l'office et la cuisine.

« 46 53 95
17-26508

Engageons de suite ou à convenir
2 BOUCHERS QUALIFIÉS

Suisses ou avec permis B, pour travaux di
laboratoire. Semaine de 5 jours.
S'adresser:
Boucherie-Charcuterie
Léon Ayer SA
route du Jura 14 A
1700 Fribourg, e 26 28 57

17-5

Assistante den-
taire
diplômée,
cherche

place
de suite
ou à convenir.
Fribourg ou
région la Broyé.
Ecrire sous chiffre
E 17-300145
Publicitas,
1701 Fribourg.

Cherchons

UNE
APPRENTIE
AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE
bilingue,
école second.
«2419 88
avant 9 h.
ou 22 80 01.

17-400:

Toutes vos annonce:

I

par Publicitas,
Fribourg

k̂ &̂g&X

EMPLOI À TEMPS PARTIEL
pour Fribourg, est offert à

INFORMATICIEN
connaissant parfaitement le basic ,

par maison suisse, 4 à 6 heures par
semaine. Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo sous chiffre X 28-547750, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous avons un emploi fort intéressant à proposer à un
assez jeune

comptable
bien formé dans son métier (niveau bouclement),
possédant, de grande préférence, l'expérience de la
branche garages, et déjà , si possible, de bonnes
connaissances en informatique, s'intéressant vivement
à ce mode de gestion et disposé à se perfectionner en la
matière par des cours.

Il devrait être en outre bon organisateur et capable
d'assumer plus tard des tâches plus étendues.

Il s'agit là d'un emploi prévu à long terme, qui est
réservé à un homme de 25 à 30 ans, sérieux et
volontaire, et apte, si possible, à au moins s'exprimer
en allemand.

Nous fournirons tous autres renseignements utiles
dans le cadre d'un entretien.

Les offres seront traitées en toute discrétion par:
INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 FRIBOURG, -a OS1IZI 89 36

¦¦¦¦ .̂ .̂ ¦¦ .¦¦¦¦ li.l .̂̂HH.i.l ^.̂ .̂ .̂ .H.. ^..^..H
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Cherch»

JEUNE FILLE
pour s'occuper
de 2 enfants
de 3 et 7 ans
et petits travau:
ménagers
du 8 mars
au 5 avril 1986
à Verbier.
« dès 19 h.
» 037/22 74 41

17-30010

Cherchons

MENUISIERS

« 037/61 30 41

17-2640:

Cabinet médica
en ville de Fri-
bourg
cherche
FEMME
DE MÉNAGE
environ
3 heures par jour
à partir de 18 h.
Entrée en fonctioi
dès que possible.

* 037/24 26 34

Urgentl

Cherchons

FEMME
DE MÉNAGE

Quelques heure:
par semaine.
«24 01 35
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IIB HHMFJfS
III11 EîUMi&9l ^Ôh37^M5h^^ns^rerriière
Par les créateurs de «Police Academy». Leçons de conduite

pour incapables et réfractaires... mais ils persévèrent
LES ZÉROS DE CONDUITE

I EHSï2I.^oh3(rHi^
Première. Une joyeuse comédie qui réunit pour la 1" fois

deux grands acteurs comiques: Eddy Murphy
et Dudley Moore

UNE DÉFENSE CANON (BEST DéFENSE)

I WSSf Wmm wmimummÊÊÊÊÊmmm1mumum
III 11 K3Stffil5fl. I 20h30. 16 ans. 2* sem. Peu importe
où, quand et comment, mais quelqu'un doit payer! ARNOLD

SCHWARZENEGGER dans
OPÉRATION COMMANDO

¦Il II lâSiâftl 1 21 h, 18 ans. Une œuvre exception-
nelle qui se reçoit comme un coup de poing au plexus...

MIDNIGHT EXPRESS d Alan PARKER

• L'important est de ne jamais désespérerl

IIIH (USéBI B20h30, 16 ans. Première suisse
Contre les chacals, il faut les loups... De J. Giovanni

LES LOUPS ENTRE EUX

IIIII lîffîEfl ^oT4^^e/ve/sa/dM8h45
18 ans. Deux toxicos qui cherchent à échapper au monde de
la drogue. C'est une histoire d'amour, c'es: aussi l'histoire
d'une lutte terrible entre l'instinct de vie et celui de la mort. * 3
prix internationaux * . V.o. it. s.-t. fr. ail.

PIANO-FORTE de Francesca Comencini

lllll IU3JEI ^Ôh45^ès 12 ans. Jamais vu^l
Fribourg: 10" semaine. Un succès phénoménall

3 HOMMES ET UN COUFFIN

I Kll!I j3ia^H l8h30, 21 h, 16 ans. Première. «Le
premier film rigolo de Marguerite Duras qui vient d'inventer un

nouveau genre, le burlesque sentimental».
LES ENFANTS

CONNAISSEZ- VOUS
LE LOOK SOLEIL?

Si un éclat de lumière dans votre chevelure
vous intéresse alors venez regarder le

JEUDI 16 JANVIER

\T ©46  1446 ^
Préalpes o 1723 Marly

Un animateur de la maison Oréal sera présent
de 9 h. à 17 h.

17-26510

INVITATION
à la soirée d'information qui aura lieu le

JEUDI 16 JANVIER 1986, à 20 h. 15
au Café des Halles, à Bulle

Ordre du jour:
1. Fiscalité des indépendants et 2e pilier , par M. Jean-

Marie Jordan, de la Fiduciaire Jordan SA , Fribourg
2. Comptabilité et fiscalité dans l' agriculture , par

M. Francis Brodard, adj. à la direction de la CFA
3. Arrêté laitier et politique agricole , par

M. le conseiller national Joseph Cottet

Discussion
17-26302

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Il sera procédé, le vendredi 7 février 1986,
à 14 h., dans une salle privée, au premier
étage du café-restaurant La Grenette , place
Notre-Dame, à Fribourg, à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble sis 9, rue
de la Samaritaine, à Fribourg (Vieille-Ville), se
composant d une habitation, d'un magasin,
d'une cave et d'une place de 179 m2 ainsi
que d'un jardin de 184 m2 (volume ECAB
1743 m3). Une visite de l'immeuble aura lieu
le mercredi 29 janvier 1986, à 14 h., le
rendez-vous étant fixé sur place.

Les conditions d'enchères de même que
tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du notaire Bruno de
Week , 3, boulevard de Pérolles, 1700 Fri-
bourg, « 037/22 64 75.

W^^̂ ^̂ ^  ̂j r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
I ç^è f̂ I PREMIÈRE SUISSE

kVfÇJjjy 20 h. 30 dès 16 ans
l^'S^^  ̂ + je/ve/sa/di 18 h. 45
I t^""""̂  + ve/sa 23 h. 15 + sa/di 15 h.

Contre les chacals
il faut des loups... Am

A—,! >JJgri- ŵ -̂'—. ' ' ~' wf t m t ~i '-*imtmmm
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JOSÉ GIOVANNI crée à nouveau l'événement. Un
double ÉVÉNEMENT car son suspense est un
grand moment de cinéma!

***
UN DES MEILLEURS FILMS DE JOSÉ GIOVANNI... UN
GRAND SUCCÈS!

L'histoire de dix hommes prêts à tout pour que cesse
la terreur... d'incroyables exploits...

Avec la participation exceptionnelle de Patrick
Edlinger, le grimpeur aux mains nues.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Coiffure mode automne-hiver 1985/86
Pour une coiffure élégante, une modification avanta-
geuse de teinte de vos cheveux avec les nuances les plus
délicates, si une permanente modelée ou un traitement
de cure capillaire, viennent à s'imposer , une équipe
hautement qualifiée est à votre disposition et toujours à
des prix raisonnables.

HAUTE COIFFURE ROMANTIQUE
3 maîtrises fédérales
4 membres actifs du club «Artistique suisse»

Dames - Messieurs et salon jeunesse
aussi sans rendez-vous

m
Intervalle^ t̂
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I demain
Elle n'aurait jamais dû '"'Ci'tf-ï ^voie v -î r»
U n'aurait jamais dû J\
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Un film de <H>
Robert Hossein

Robert Hossein-Carïdke Patou-Ivan Dcsny

UrPi ¦tflUWUtiM
SOLDES autorisés

du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

Apportez nous les plans de vos locaux.
Les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées jusqu'au printemps 79861
Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains

Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Niederwangen, an der N 12 031/34 1111
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Villeneuve, centre Riviera 021/60 25 11

FROIDEMENT RÉDUIT!
Pantoufles, souliers, bottes d'hiver

ENFANTS: de 9-— à 49.—

DAMES: de 9.— à 99.—

MESSIEURS: de 9.— à 99.—

Voyez nos vitrines

DE VRAIS SOLDES
autorisés du 15 au 29.1.1986

^  ̂
Chaussures

Olympia
1700 FRIBOURG - rue de Lausanne 72

^ 037/22 10 38

ds *̂)
Le meilleur entraînement

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

Prix
avantageux
Lundi - vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel, w 037/81 31 31

( ^

FITNESSs /,
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Û§

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
^w/*! semé
/fv f>\^«Jt r&r

%**&r ,



Berne comme
Hollywood

Depuis lundi et pour quatre jours, la
vieille ville de Berne s'est donné des
petits airs d'Hollywood. La cité des
bords de l'Aar a en effet été choisie pai
les producteurs américains de la chaîne
de télévision ABC comme décor pour \
tourner quelques scènes du film «War
and rememberance», tiré d'un roman
d'Herman Wouk et mis en scène par
Don Curtis.

L action de cette série, dont le tour-
nage durera - uniquement en Europe -
près d'une année, se passe dans les
années 1940, ce qui a provoqué quel-
ques menus changements dans le décor
habituel de la vieille ville. Les parco-
mètres et autres instruments «moder-
nes» ont en effet été déplacés pour
redonner aux rues leur air d'autrefois.

C'est par camions entiers que les
costumes ont été transportés de Lon-
dres à Berne. La Ville fédérale n'a pas
uniquement fourni le décor mais elle a
aussi recruté des figurants par la voie
de petites annonces dans les journaux
de la capitale. Avec succès du reste.
Alors qu 'il fallait 130 figurants, plus de
300 personnes se sont annoncées. L'ap-
pât du gain peut être: 150 francs par
jour. (ATS)

La stéréo enfin
Dès aujourd'hui , les premières chaî-

nes radio (RSR 1, DRS 1, RSI 1) pour-
ront être captées en stéréophonie dans
la majeure partie du pays. Le 15 jan-
vier, les PTT mettront en service 70
émetteurs équipés en conséquence dans
les trois régions linguistiques de la
SSR. Dans le courant de l'année, ils
aménageront encore plus de 30 autres
émetteurs pour la stéréophonie. Ceci
permettra d'atteindre un taux de cou-
verture d'environ 94%, ont annoncé les
PTT lundi à Berne. (AP)

III **Il I TSR xy
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services avec les fia-
shes du Téléjournal à 12.00
12.30 et 13.00. 12.05 La vallée
des peupliers

13.25 Rue Carnot
58. L arrestation

13.50 Un après-midi jeunesse
13.50 Quick et Flupke. 13.55 I
étaitunefoisl'espace(18). 14.2C
Un bon petit diable (2). 14.45 2 ,
2, 1... Contact. 15.10 Lucky
Luke: Ruée sur l'Oklahoma. 15.35
Petites annonces. 15.40 Les plus
belles fables du monde. 15.45
Khmbo. 16.00 Mimosa la petite
sorcière. 16.25 Fraggle Rock.
16.55 La grande aventure du ski

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke - Cherchez la
petite bête - Les mains magicien-
nes - La fièvre du rock and roll -
Les aventures de l'énergie - Le
concours vert tige

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.30 Téléjournal
20.10 TéléScope

Le cerveau
A travers une histoire de fantaisie
une approche scientifique du cer
veau humain

21.15 Roméo et Juliette sur glace
Avec le London Symphony Or
chestra , sous la direction d'André
Prévin

22.00 Téléjournal
22.15 Le monde d'une voix

Un Faust des ondes avec Marc
Berman, Didier Conti

23.35 Dernières nouvelles

LALIBEBTÉ RADIO +W

Un voyage dans la tête
Comment marche

lllIpTiON ^[mf
le cerveau? Une émission y répondre

Mercredi 15 janvier 1986

Un kilo et demi de matière grise el
blanche: avec ça, vous faites un Mozart
un Machiavel, un Jack l'Eventreur ou
un douanier (en hommage à Fernand
Raynaud). Le cerveau est la chose la
mieux partagée du genre humain -
puisque tout le monde, en principe, er
possède un - et la moins banale qui soit
Même la statistique quant au poids n'a
pas grande signification: que valent
trois livres de cervelle sans contenu
digne d'intérêt, quand on sait que M
Einstein n'en possédait «que 12 OC
grammes? Comme quoi les bons
ouvriers...

Avec TéléScope, ce soir, on va partii
en balade dans ce siège de nos émo-
tions, de nos talents et de nos inavoua-
bles penchants. Et ce grâce à un astu-
cieux travail de l'image qui nous mon-
tre trois jeunes gens qui , tels Tes héros
du «Voyage fantastique» de Fleischer.
se sont fait miniaturiser pour allei
remplacer les neurones défaillants d'un
célèbre chef d'orchestre. Tout ceci, or
l'a compris, n'est que prétexte poui
simplifier une information qui , même
vulgarisée, demeure nécessairemem
très dense.

Le cerveau, ce goinfre
Quelques chiffres d'abord: le cer-

veau est un terrible consommateui
d'énergie. Un vrai goinfre: il lui faui
rien moins que le cinquième de notre
oxygène à lui tout seul et trois quarts de
litre de sang à la minute. Ce qui , soit dil
en passant, explique sa vulnérabilité.

Il contient 200 à 300 milliards de
cellules nerveuses. C'est beaucoup, cer-
tes, mais attention: dès la naissance,
nous en perdons plusieurs milliers pai

jour , qui ne seront jamais remplacées
L'émission nous explique tout cela
comme elle nous fait visiter les multi
pies quartiers de cette usine complexe
On découvre également, avec l'aide d<
professeurs et autres chercheurs, lei
divers chapitres de la pathologie di
cerveau: troubles, consécutifs aux lé
sions (accidents, tromboses), épilepsie
maladie de Parkinson. etc.

La productrice de TéléScope et un cervi

[ ANTENNE 2^>
~

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00
7.25 Les frustrés de Claire Bréte-
cher
8.30 Peyton Place (18)

9.00 Récré A2
Heidi - Latulu et Lireli - Tchaou e'
Grodo - Le carnet de bord de
l'école en bateau - Johan et Pir
louit - Le Monde selon Georges •
Mafalda - Gertrude en Chine ¦
L'empire des cinq - Le Monde
selon Georges - X-Or

12.00 Midi informations, Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Sim, Trez , Patrick Topalof
Sophie Constantin, Sophie Gare
Linda Newton

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (8)
14.00 Le retour des mystères de

l'Ouest
- Avec: Robert Conrad, Ross Mar

tin, Paul Williams
15.35 Récré A2

Thème: La véritable aventure d<
Christophe Collomb
Les Schtroumpfs: Le chevalie
Schtroumpf (26 partie) - Les Pou
pies - Clémentine - Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
Les visiteurs du soir , de Charle:
Girard

17.30 Superplatine
Avec: Zino, Gold , Arcadia , Télé
phone, Corey Hart , Benjamin Mi
nimum

18.00 Anna et le Roi
2. La chasse au tigre
Avec: Yul Brynner, Samanthi
Eggar

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35 Le grand échiquier
Invité: Julien Clerc
Avec: Brigitte Engerer, Frédérii
Lodeon, Michel Boujenah, Re
naud, Marc Lavoine, Alpha Blon
dy, Jacques Weber , Nicole Gar
cia, Téléphone et Indochine

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

Machine fragile, notre cerveau n'er
demeure pas moins immensémen
supérieur à tous les ordinateurs exis
tants ou à venir. Et encore: nous n'er
utilisons qu 'une infime partie.

De quoi avoir honte d'être bête.
(Lib.;

• «TéléScope»! Le cerveau
TSR, 20 h. 10

s m
7.30 Régie française des espaces

Terre à la une: Du Pont de
Nemours

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!

Biniki, le dragon rose - Entreloups
- La famille Beary - Blackstar

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 à la une
13.50 Vitamine

Toffsy - Les petits creux de Loula
Les mini-Pouss - Vitaboum - Loot
- Les mains magiciennes - Le;
biskitts - Boz 'art , Biz 'art - L'invite
du placard - Les Gobots

16.05 La petite maison dans la prai
rie
12. L'artisan

17.00 La chance aux chansons

17.25 Billet doux (1)
Série en 6 épisodes, de Miche
Berny
Avec: Pierre Mondy, Délia Boc
cardo , Jacques Frantz

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (68)
19.10 La vie des Botes
19.30 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.40 La guerre du Cochoc (1)

Histoire en 3 parties écrite pai
Jean L'Hôte et Gérard Chouchar
Avec: Bernard Fresson, Jeanne
Goupil, Pierre Doris

21.35 «Voyages intérieurs»
2. La psychanalyse: Côté divan
Une série de Dominique Frischer

22.35 Performances
Magazine d'actualités culturelles
L'enfance ordinaire de Gérard de
Cortanze - Orsay 1986: Le musée
entre en gare - L agenda de «Per-
formances». Invitée: Madeleine
Rebérioux , historienne

23.05 Une dernière
23.20 C' est à lire
23.25 Tennis

Tournoi du Master , en direct de
New York (sous réserve)

IU . A qui appartient-il '.

17.02 L'âge en fleur
Les premier pas (2)

17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale

Service compris. 18.30 L'échc
des ados

18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Tele-types. 19.15 Actualités ré
gionales

19.35 Un journaliste un peu trop
voyant

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La fête en France

Dans l'hémicycle du Parlemen
européen à Strasbourg, FR3 ac
cueille I Espagne et le Portugal i
l'occasion de leur entrée dans I;
Communauté économique euro
péenne

21.40 Thalassa
22.25 Soir 3
22.55 Cinéma sans visa

Bayan Ko
Un film de Lino Brocka

0.45 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ^
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri
ses. 15.55 Pause. 16.10 Téléjournal
16.15 Barrières pour les carrières
enquête sur les obstacles aux possibilité:
de développement féminin. 17.00 1, 2oi
3. 17.45 Gutenacht-Geschichte. 18.0(
Au royaume des animaux sauvages
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio
nales. 19.30 Téléjournal. Sports. 20.OE
Ressources énergétiques. 22.00 Rôl
Knie, Gaston, Pipo et Valentina. 23.OE
Téléjournal. 23.20 Filmszene Schweiz:..
ist mein ganzes Herz, de Verena Moser
Ausflug ins Gebirge, de Peter Liechti.

I SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire : La vie sur terre, le;
mammifères. 16.00 Téléjournal. 16.0!
L'uomodi Amburgo, film. 17.45 Salades
émission pour les jeunes. 18.45 Téléjour
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour
nal. 20.30 Destinazione uomo : 2. Méde
cins dans la savane. 21.25 Sugarlanc
Express, film de Steven Spielberg.
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De trop,
le commentaire?

Monsieur le rédacteur,
Le lecteur d 'un journal qui se dh

indépendant a, à mon avis, droit à êtrt
informé d 'une manière objective. Or, le
plupart des journalistes n 'observent pa:
ou peu ce droit. Dans ses articles, k
journaliste doit faire abstraction de toui
ce qui n 'est pas prouvé ou établi. Er
d 'autres termes, il doit s 'abstenii
d 'éventualités ou d 'hypothèses qui m
sont finalement que son avis personne
ou, au plus, celui d 'un mouvemen,
quelconque (mais, à ce moment-là, il es
prié de changer de journal). Le lecteui
moyen veut qu 'on relate des faits et rier
d 'autre.

Prenons l 'exemple de l 'émission « Lt
Défi» avec M. Le Pen. Toute perso nnt
se disant normale et ayant eu um
instruction minimale est à même de st
faire une opinion personnelle sur le
base de ce qu 'elle a vu mercredi dernier
ou déjà vu auparavant dans les diver.
mass média. Il est donc inutile defain
un quelconque commentaire, positif oi
négatif, aussi compétent que soit h
journaliste. L 'image et la paroleparlen ,
pour eux.

Je ne vise pas personnellement l 'au-
teur des commentaires sur l 'émissiot
«Le Déf i », mais tous les journaliste
qui se prennent (un peu trop) au sériew
dans leur mission d 'informer, missiot
qu 'ils utilisent , hélas, parfois, pow
s 'adonner à des considérations tout c
fait perso nnelles. Un «sommet » était
par exemple, le commentaire paru dam
votre journal au sujet du détournemen
de l'avion des preneurs d 'otages di
l '«Ach ille Lauro». Les réactions ne st
sont d 'ailleurs pas faites attendre.

Martin Brtiggei

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

H
SKY

| CHANNEL ,

9.15 Sky trax - The Pat Sharp Show
14.15 Skyways. 15.05 World Games
16.00 Sky trax. 18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show. 19.30 Greei
Acres. 20.00 The Greatest Americai
Hero. 21.00 There Goes the Bride. 22.3!
International Motor Sports. 23.30 Sk'
trax - Jump. 0.30 Sky trax.

I ALLEMAGNE 1 
'

16.00 Téléjournal. 16.10 Festival : Film
industriels primés en 1985. 16.55 Dii
Joghurts. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro
grammes régionaux. 20.00 Téléjourna
20.15 Cortuga (1), film d'Edwin Marian
21.45 Point chaud. 22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak , série. 23.45 Téléjournal.

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs ei
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi
Première . 13.15 Interactif. 17.3C
Soir-Première . 19.05 L'Espadrille ver
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fai
play. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit: Li
Foraine, de Janry Varnel. 23.00 Rela;
(suite).

I Radio: ESPACE 1
6.00 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.1 !
Espace-Paris. 8.50 Le billet d'Antoim
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.0!
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton
voyage à travers l'impossible (8). 9.3(
Destin des hommes. 10.00 Points di
repères. 10.30 Les mémoires de I,
musique. 11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ci
soir... 12.05Musimag. 13.00 Journal
13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.0!
Suisse-musique. 16.00 Silhouetti
16.30Cadences 16/30. 17.30Mag;
zine 86. 18.30 JazzZ. 19.20 Nov
tads. 19.30 Per i lavoratori italiar
20.05 Démarge présente : correspoi
dances ! 20.05 env. Trio de saxophe
nés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 en<
Démarge (suite) Musiques-instri
ments-electroacoustiques - Informai
ques. 0.05 Notturno
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e?) 

«
_m9Jrc\ -̂ i

&eo
TA Ff
QU' IL

POHJf2

«̂ ÊTxe c:
Moi,^'

iue> i
TOUp

wm&4+&n "i '' Ç*~^> JW* '¦̂ y^T— CfiJJÎlJl / V--
^̂ ^̂ l̂ V *̂i \ 

jjfr^""" 

 ̂
'̂ S MTM^ 

wtot^
f* -̂Z? ¦ ¦>-.̂ '— -¦ ¦ - | liga l̂ir

# 3U-*^1 v eT /- ^=f/ r̂>^p ̂ ^

PU6 / ^b tC&VDÇtiA/A/̂  m-A
luaeu , fv MAT/A/. „ M - AmmvwÉ«u  ̂4fl#M
&egt\i f i l  f/ ^^>-

- p(612 '" ^̂ ^̂ l̂̂ ŝ X)
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